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AYANT-PEOPOS.

Je me propose de placer en tête du second vohme

de cet ouvrage, un tableau des études persanes en

Europe et surtout en France, et d'émmérer les pu-

hlications ayant pour objet la connaissance de la

langue et de la littérature de la Perse moderne. Il

me suffira de dire, aujourdlmi, qu'un certain nombre

de chrestomathies persanes ont paru dans VInde, en

Angleterre, en Allemagne et en Russie, depuis les

premières années de ce siècle.

A cette époque, M. Langlès avait, en France, com-

mencé Vimpression d'un vohme destiné aux élèves de

son cours et qui devait renfermer des morceaux de

différents auteurs; mais, des motifs qui me sont in-

connus Vempêchèrent de réaliser ce dessein. Il n'a

fait composer que cinq feuilles contenant un extrait
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des mémoires de Timour, et 7m fragment du premier

livre de rJEnwari Souheily.

Je reprends mijonrdlmi ce projet, et fespère le

mener à bonne fin.

Mon bnt est de mettre eiitre les mains des an-

diteurs dn cours de persan, un cJioiœ de morceaux

entièrementinédits qidleurfassent connaître, non seu-

lement, les mots de la langue, mais encore les diffé-

rentes transformations qu'elle a subies, depuis sa

renaissance jusqu'à Vépoque actuelle. Je crois que

rétude du persan acquerra, au point de mie de Fhis-

toire de r Orient, une importance toujours croissante.

Il a été, pendant plusieurs siècles, la langue officielle

et littéraire des états qui se sont forinés, depuis VA-

natolie jusqu'auœ frontières de la Chine, et celle des

dynasties musuhnanes qui ont régfié dans Unde.

A partir du XJ siècle de notre ère, la connais-

sance de rarabe s'affaiblît dans le Khorassan, dans

la Transoœiane et dans lesprovinces lesplus éloignées

du centre de Fempire des khalifes; un grand 7iombre

d'ouvrages de littérature et d'histoire furent, alors,

traduits en persan, et les ailleurs de ces traductions

nous apprennent tous que Fétude de Farabe était de

leur temps tombée en décadence, que cette langue avait

cessé d'être généralement comprise et qu'ils ont dû,

pourfaire connaître certaines œuvres, céder au.vvœ7fx
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de personnages comidérahks et les traduire en per-

san .

J'ai insérédam cette chrestomathie plusieurs mor-

ceaux écrits pendant cette première période de la

renaissance de la littérature persane. Le premier, le

Zafer namèh, passe pour avoir été traduit du peh-

levy par un personnage qualifié de vézir par Hadji

Khalfa et appelé Ibn Sina; il ne saurait être, à mon

avis, qu'Ahou Aly ihn Sina (Avicenne) qui fonda sa

réputation en dominant ses soins pendant une grave

maladie à Vèni/r Samanide Nouh,fils de Mansour, ou

bien son père, Abdallah ibn Sina, qui n'exerça pas

les foîictions de vézir, mais fut gouverneur d'Efche-

nèh et amil ou percepteur des finances à Boukhara.

Le nom de Vauteur de VAdâb ous salthanèh

ouel wezarèh est resté inconnu; mais le style dans

lequel cet opuscule est rédigé, permet de lui attribuer

une origine presque aussi ancienne que celle du Za-

fer Namèh.

Nous savons, par contre, à quelle date ont été tra-

i Cette décadence des études arabes dans le Khorassan est très nettement

exposée par Fazhloidlah ibn Osman ben Mohammed el EsferaJiny, qui a tra-

duit en persan les vers du Kalilah ou Dimnah d'Ibn el Moqaffah qui n'é-

taient plus compris. Son livre est dédié à Aboul Hassan Aly el Moustaufy,

l'honneur du Khorassan. Le même fait se trouve rapporté dans la préface de

la traduction persane du Tenbih oui ghafUin (L'admonition des négh-

gents), faite par Aboul Leïth Nasr Samarqandy, et dans maints autres ou-

vrages.
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diiits le Tarikhi Boukhara et le Fezhaïli Balkh.

L'auteur qui a mis au jour la dernière édition dupre-

mier de ces ouvrages, nous fait connaître les remanie-

ments successifs dont le travail original a été Vobjet.

J^aifait choix &extraits de ces deux ouvrages, non

seulement en raison de Vancienneté du texte, mais

aussi à cause de Vintérêt qiiilsprésentent. Boukliara

et Balkh ont été, au moyen âge, les villes les plus flo-

rissantes de VAsie centrale; cependant, leur histoire

estpeu connue, et je suis persuadé que Vattention gé-

nérale sera bientôt attirée sur ces contrées, et que Von

recherchera avec soin, tous les documents prouvant

jeter quelque lumière sur leur passé.

Les pages tirées du Lethmf outh thewaïf d'Âlg

Safg donneront une idée de la promptitude des re-

parties et du genre d^esprit des poètes persans.

Ml insérant le Kitab beian il edian ou Exposé

des religions,par Vimam SeyydAboul MealyMoham-

med, j'ai poursuivi un double but. J'ai i^oulu, tout

d'abord, faire connaître un texte de lafln du XIL
siècle etdonner ensuite, a^ujpersonnes qui commencent

Vétude des langues de V Orient musidman, une notion

exacte des dogmes de rislamisme et des divergences

d'opinions qui séparent les différentes sectes.

Pendant les preuiiers siècles de l'islamisme, les dis-

cussions théologiques ont été incessantes et passioii-
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nées et, à chaque instant, on en trouve les traces

dans tes ouvrages historiques et dans les œuvres litté-

raires.

Ahoid Mealy Mohammed expose soimnairement,

mais avec une clarté suffisante, les dogmes des detix

grandes branches de Vislamisme, leurs divisions, et

il donne une idée des croyances de certaines sectes

qui, persécutées pendant longtemps, n'en existentpas

moins encore aujourd'hui dans quelques contrées de

VAsie. Il nousfait connaître aussi les doctrines reli-

gieuses ou philosophiques de différents peuples.

L'opuscîde intitulé RissalèhiIlatimgèh est con-

sacré au récit des traits de générosité de Hatim Thay;

il est dû à laplume de HousséinWaïzh Kachify dont

VEnwari Souhe'ily a iminortalisé le nom. Ce récit

contraste, par son style élégant et poétique, avec la

simplicité un peii sèche des ouvrages anciens.

J'aiplacé,àla suite duBissalèhi Hatimyèh, un

recueil de préceptes de morale versifiés dont Vorigine

reinonterait à Kesra Nouchirevan et qui, comme les

quatrains de Pibrac, tracent les obligations et les de-

voirs auxquels doit se soiimettre tout homme qui veut

jouir d'une conscience tranquille et de Vestime de ses

semblables. L'auteur, îiommé Cherif, a donné à son

poème le titre de Bahat oui inssan (le repos de

rho77ime). Je soumets, dans les notes, ma conjecture
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S7ir répoque à laquelle ce petit ouvrage a été com-

posé.

Comme je Fai ditplus haut, je n^ai voulu admettre

dans cette chrestomatkie que des morceaux absolu-

ment inédits; quelques-uns des opuscides qui y figu-

rent, ne se troumnt dans aucune des hihliotlièques

de rEurope, Le texte est reproduit tel que le donnent

les manuscrits que j'ai eus à ma disposition, et dans

les notes, j'ai corrigé toutes les erreurs que j'ai rele-

vées. Il me semble important que les élèves sachent,

dès le début de leiirs études, que, sous le rapport des

noms propres et des dates, les textes orientaux doi-

vent être lus avec la plus extrême circonspection. Il

n'y a ni manuscrit si soigné d'exécution qii'il pa-

raisse, ni texte historique imprimé en Orient qui ne

renferme des erreurs de noms et de dates.

J'ai donné, dans des notes aussi courtes que pos-

sible, les détails indispensables sur les personnages

les plus marquants, et sur les lieux cités dans ces

mo?-ceaux. Il est utile pour le lecteur de connaître,

sans êtreastreint à de longues recherches, lespersonnes,

les pays et les villes dont il est question dans ces dif-

férents récits; je me suis fait une règle de ne lui indi-

quer le plus souvent, que des ouvrages publiés soit en

Europe, soit en Orient etpouvant êtrefacilement mis

à sa disposition. Outre les citations de textes relatifs
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à des religions anciennes et à quelques sectes musnl-

manes, je ne me suis étendu que sur la description de

Boukhara et sur celle de Balkh et, pour la première

de ces miles, j'ai reproduit certains détails que j^avais

déjàplacés dans rappendice delà Relation de Vam-

bassade au Kharezm de Riza Qouly Khan.





NOTES
ET

ÉCLAIECISSEMENTS.





NOTE
SUR LE

ZAFER NAMÈH.

L'opuscule connu sous le titre de Zafer Namèh ou Livre

de la Victoire est un recueil des réponses faites par Bou-

zourdjmihr, ministre de Kesra Nouchirevan, aux questions

que ce prince lui aurait adressées. Si nous nous en rappor-

tons au témoignage de Hadji Khalfa, le texte pelilevy du

Zafer Namèh aurait été conservé jusqu'à la fin duX' siècle

de notre ère. A cette époque l'émir Samanide Nouli, fils de

Mançour (365—387, A. D. 976—997), aurait donné l'ordre

à son vézir Ibn Sina de le traduire en persan. Je ne sais

sur quel document repose l'assertion de Hadji Khalfa. Ibn

Nedim dans son Filirist ne fait aucune mention d'un ouvrage

portant le titre de Zafer Namèh et dont Nouchirevan ou

son ministre serait l'auteur.

Mouqaddessy etKhondémir dans son Destour oui Wuzera,

nous ont conservé les noms des vézirs de Nouh ibn Mançour.

Nous voyons figurer dans cette liste le fils d'Abou 'Abd
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Allâli, Mohammed el Djeïhany, le fils cl'Abou '1-Hasan

Oiitby, Abou 'l-Housseïn Moiiziiy, Abderraliman Istakhry,

Abd Allah, fils d'Ozaïr, Abou Aly Dameghany et enfin

Abou Aly Mohammed ibn Issa Belamy. Aucun d'eux n'était

le fils d'un personnage appelé Sina. Je crois donc que l'Ibn

Sina dont il est question dans l'article de Hadji Khalfa est

Ibn Sina, (Avicenne) ou son père, qui remplissait à cette

époque les fonctions d'«Amil», ou percepteur des finances, à

Boukhara, après avoir été gouverneur d'Efchènèh. Celui-ci

aura composé ce petit recueil de maximes (si toutefois il

a été écrit à l'époque indiquée par Hadji Khalfa) dans les

premières années du règne de Nouh ibn Mançour, qui monta

sur le trône à l'âge de treize ans.

Cet opuscule, qui est rare en Orient, ne se trouve men-

tionné dans aucun des catalogues imprimés des bibliothèques

publiques de l'Europe.

Il en existe deux traductions turques; l'une date de la

fin du XV' ou du commencement du XVP siècle, et est

l'œuvre d'un auteur qui ne s'est pas nommé. La seconde

porte le titre de Mouzaffer Namèh; elle a été faite par

le defterdar Sinan Bey pour Bayezid, fils de Sultan Su-

leyman.

Un exemplaire de la première traduction est conservé à

la Bibliotlièque nationale. Il a été acquis en 1672 par Ant.

Galland pour M. de Nointel à un prix assez élevé, « car le

libraire l'estimoit fort rare. »

Le texte que je publie, m'a été fourni par un manuscrit

que je possède, dont l'exécution est fort soignée et l'écri-

ture ncstaliq très élégante.
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La copie en a été achevée le 15 du mois de Zilqa'adèli

881 (19 janvier 1477) par le Clieikli Noiir eddin, fils de

Nizam Tebrizy. Le Zafer Namèh se compose de treize feuil-

lets, sur les marges desquels le copiste a transcrit des Rou-

hayat ou quatrains d'Afzal.

A la suite du Zafer Namèh se trouvent les Kelimat ou

sentences pieuses d'Abd AUâli Ençary.

Un fragment du Zafer Namèh dont le style diffère de

celui que je publie aujourd'hui, a été inséré à la fin d'un

volume intitulé JliLVl ^>i\: (Education des enfants) ^i^\\\A\é^

à Téhéran en 1293 (1876) par Mirza Mahmoud.

Je dois faire remarquer en terminant cette notice que les

réponses deLoqman qui se trouvent à la fin du Zafer Namèh,

ne font point partie de cet opuscule. Ces quelques lignes ont

été ajoutées par le copiste et elles ne figurent pas dans la

traduction turque; par contre on trouve dans celle-ci la para-

phrase de quelques-uns des apophtegmes d'Aly fils d'Abou

Thalib.



NOTE
SUK LE

ÂDAB OUSSALTHANÈH OU' EL-WEZAKÈH

RÈGLES DE CONDUITE DU SULTAN ET DU VÉZIR.

Les règles du gouvernement et les qualités qui doivent

être le partage d'un souverain et de ses ministres sont un

des sujets favoris des auteurs orientaux. Les littératures

arabe, persane et turque comptent un grand nombre d'ou-

vrages ayant pour objet l'exposition des principes du gou-

vernement tel que le conçoivent les Musulmans. L'opuscule

dont je publie le texte, a été rédigé par un écrivain dont le

nom est resté inconnu, et qui a résumé, en quelques pages,

les conseils qu'il croit nécessaire de donner à un prince

jeune et sans expérience. Il lui expose sommairement des

considérations sur le néant des choses de ce monde, il for-

mule les maximes qu'un souverain doit avoir toujours pré-

sentes à l'esprit et sur lesquelles il doit régler sa conduite.

L'auteur, appartenant au rite sunnite, invoque pour donner
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plus de poids à ses avis, l'autorité des paroles du Qoran

et l'exemple du Prophète et des Khalifes, ses quatre pre-

miers successeurs. On ne rencontre, dans ce court exposé,

aucune de ces anecdotes dont les auteurs qui ont traité le

même sujet se sont montrés si prodigues.

J'ai cherché vainement dans les bibliographies orientales

et dans les catalogues des bibliothèques de l'Europe et de

l'Orient le titre de ce rissalèh. Je suis donc réduit aux con-

jectures pour assigner une date à sa composition.

Le style et les titres donnés aux fonctionnaires de la cour

me font supposer que cet opuscule a été écrit pour un prince

Samanide ou Ghaznévide, vers la fin du X° ou au commen-

cement du XI^ siècle de notre ère.

Les Adab oussaltlianeh ou' el-Wezarèh sont divisés en deux

chapitres. Le premier comprend quatre parties :
1" Les

vertus qui doivent distinguer le prince; 2° l'attention qu'il

doit prêter à ce qui lui est dit
;
3" le devoir d'avoir recours

aux conseils; 4° le quatrième enfin a trait aux fonctionnaires

de la cour et aux qualités que l'on doit exiger d'eux.

Le second chapitre n'a que deux divisions ; dans la pre-

mière, l'auteur fait connaître les mérites qui doivent être

l'apanage du vézir, et, dans la seconde, il explique les ser-

vices que doit rendre le ministre pour satisfaire aux obli-

gations de sa charge.

Le texte de ce petit traité m'a été fourni par un manu-

scrit de mon cabinet, écrit au commencement du XV!*" siècle

en beaux caractères riqa 'a, et qui, à enjuger par l'empreinte

à demi effacée d'un cachet apposé sur un des feuillets de

garde, aurait été exécuté pour le Sultan Selim I""".
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Page 11, lig. 12. Cf. Qoraii, chap. XXIII, v. 117.

» 11, » 13. Qoraii, cliap. LI, v. 56.

» 11, » 16. » »

» 13, » 2. Cette pensée est attribuée à Ardechir,

fils de Babekaii. Histoire des Sassa-

nides par Mirkhond. Paris, 1843,

page 177.

8. Qoran, chap. XVI, v. 92.13,

14,

14,

15,

15,

1'?,

14.

19.

7.

13.

5.

XVIII, V. 47.

XI, V. 84.

XI, V. 104.

VI, V. 129.

XLIX, V. 6.
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NOTES ET ÉCLAIECISSEMENTS

SUR

L'HISTOIRE DE BOUKHARA.

L'histoire de Boukhara eoimiie sous le nom de Tarikhi

Nerchakhy a été primitivement écrite en arabe par Aboii

Bekr Mohammed ibn Dja'fer ben Zekerya, né en 286 (899)

à Nerchakh, village de la banliene de Boukhara, et mort

au mois de Safer de l'année 348 (avril 959). Cet écrivain,

qui était un jurisconsulte et un traditionniste distingué, avait,

dans cet ouvrage, donné des détails étendus sur Boukhara,

sur ses monuments et sur ses prérogatives. Il y avait joint

la description et l'histoire des bourgs placés sous sa dépen-

dance et les traditions duProphète et desescompagnonsrela-

tives à cette ville. L'ouvrage se terminait par une histoire

des princes Samanides. L'auteur mit la dernière main à son

œuvre en 332 (943) et il la dédia à l'émir Hamid Abou

Mohammed Nouh, fils de Nasr, cinquième prince de la dy-

nastie des Samanides.

La connaissance de la langue arabe étant devenue, au

XII' siècle, moins répandue dans la Transoxiane, Abou
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Nasr Ahmed, originaire du bourg de Qoba dans la province

de Ferghanèli, déféra au désir exprimé par quelques-uns

de ses amis et traduisit en persan l'histoire de Nerchakhy.

Cette traduction vit le jour en 522 (1128); Ahou Nasr

Ahmed nous apprend qu'il crut convenable de retrancher

du texte original certains détails, jugés par lui superflus et

fastidieux pour le lecteur. Cinquante-deux ans plus tard,

en674 (1 1 78), Mohammed ibn Zofer remania, en l'abrégeant

encore, la traduction d'Abou Nasr Ahmed el Qobawy, et

dédia son travail à un des personnages les plus considé-

rables de Boukhara, Tadj el Mealy Abdoul Aziz, fils du

Sadr es Soudour (grand juge) Houssam eddin Omar, qui

avait joui de la faveur de Sultan Sindjar et fut fait pri-

sonnier en 536 (1141) par Kou Khan, à la bataille de Qa-

thawan.

Tout en déplorant la perte de l'ouvrage original, nous

devons cependant nous estimer heureux d'en posséder une

traduction même abrégée. Les fragments de l'histoire de

Nerchakhy et ceux du Khazdin oui oidoum (Les trésors des

5C2e7zce5Jd'Abou'l-HassanNichaboury fournissent des détails

d'autant plus précieux que les chroniques d'AbouAbd Allah

Mohammed ibn Souleyman el Boukhary (312, A. D. 924) et

d'Abou Abd Allah Mohammed el Ghoundjar (412, A. d.

1021), citées parKhalil ibn Ibek es Safedy dans la préface

de son Wafy fil Wefyat et par Hadji Khalfa dans son dic-

tionnaire bibliographique, ne sont pas parvenues jusqu'à

nous. Il en est de même pour le traité géographique d'Abou

Abd Allah Djeïhany, vézir de l'émir Saïd Nasr, fils de l'émir

Ahmed.



SUR L'HISTOIRE DE BOUKHARA. 1

1

Je ne crois point inutile de faire connaître ici, d'une ma-

nière sommaire, la traduction de Mohammed ibn Zofer.

Le premier chapitre est consacré à la mention des Cadis

qui ont exercé leurs fonctions à Boukhara, depuis l'intro-

duction de l'Islamisme jusqu'aux premières années du

W siècle. Le second est emprunté au KJiazdin oui ouloum

d'Abou '1- Hassan Abderrahman ibn Mohammed Nicha-

boury. Il renferme des détails qui me paraissent si curieux,

que je crois devoir en donner ici le texte et la traduction.

J '^^-^ ^y^ j £^x~>^j «-^•-' (J^ ^^ oIjIj O^yf f^ <a ^j^

ija( j_/ jL^ J$^^
j^i ^jL^ o^ j -j-i ôJj5'T l^) li* ^\ 4XjI:>- ^j^l

IrÇi'j Ju.1 ^^ 0V5 ^J l^'^V ^^ ^^-^- *-^- L^J*^ ^^."^^
lX-'"^-?
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oT3i_5 i^_ oa^ Ul:^_5j 3^ ^^^ 3 i_^^ b^^ •r'^ O'J J^**3 ^^.

<aJ11>- C<jVa /f-^ 03y jji-Aj Uà 6J-l ^j^ "-^îj* "^ J J"JjJ ^^^ 3

^^i ^^ :>^^ ^l^i CJ5 :ijt_ j^y \Sj^^. ^\'j. ^j. j»" -^^<^ ^j,3 ^^^.

lj(^a jl J^l ijl^ J5*~^ ^-^ Ùj-T 5 5'-**»'^ ^jÀC- ^C.A^ l)!jja»ij ^J; -^^^
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^^^^J .y iîj>. ù^^ ^ 3 f^î ^^ "^^ ^r. J^ ^y c^^^^
'^

JL_. c.^^.3 ^/G: ^^3 o> 3 J^f-3 o^^-^^ ^-^ ^^'^ '^

^3^ b^^- ^jC^^ ^^-^ >^ ^^^ ^^^^^- ^^"^ ^'-^ ^^ ''"^ ^

S.:^^^ Cjç^\j, \j^^- j}3 ^ J^ -a:^V <:^- 3^ JW- J-^^ ^^^3^

^)U o> j\ ^'^J
f,-

<^ -^^ ^J 61^^ Xj*.^ ùl-^^ ^^ ^^^^

o-^^^^ j^-i c^^urb^^ -^j^- j^33a 3 ^^- r ^^^- "^"^^ "^^'^

^\ /jL.^-; j^j^j, c^^^ ^J3^ ^ ^) ày^: Y^d-'é

i ,^\ b^^ 3 ^^^ ^ ^^^-^ J^- ^' ^:~'' ^ ^^ ^^'
^^"^^^^

^rji\ 3 c.z\^ ^- J^ ^^ ^^^-^ a ^^^ ^^ -"^ ''*^ ^
^^

j. ^ j.^ Aitr^.; 3\ 3 o^u a ^3^ "-'^^ ^^> ^^ 4LLn^:^>

^i^ ùU> ^ <itn^-^ ^^ j^ c^\^ <^J- J^-^ ^^^-^ ^.^

o\j:j> o^j. b^^ ùT j^ -^ 3 ^^- *^/'"^- uj\^.ô\^3
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«La plaine dans laquelle s'élève aujourd'hui Boukhara,

dit Abou '1-Hassan Nichaboury, était autrefois couverte par

l'eau; on y voyait des champs de roseaux, des arbres et

des prairies, et la profondeur de l'eau était telle en cer-

tains endroits que les animaux ne pouvaient la franchir à

gué. Ces eaux, qui provenaient de la fonte des neiges tom-

bées sur les montagnes des environs de Samarqand, se réu-

nissaient là et formaient comme une forte rivière. Il y a

aux environs de Samarqand un cours d'eau appelé Macef

Roud; lorsqu'il était grossi, il coulait avec impétuosité. Il

creusa le sol, et, dans ses débordements, déposa une telle

quantité de limon que les terrains bas en furent exhaussés

jusqu'à Boutek et Fereb. Les eaux finirent par prendre une

autre direction. Par suite de la superposition des couches

d'alluvion, le sol sur lequel s'élève Boukhara devint uni et

le lit de la rivière forma la vallée du Soghd.

Les hommes vinrent alors de toutes parts se fixer là. Des

habitants du Turkestan, séduits par l'aspect agréable du

pays, la bonne qualité des eaux, le grand nombre des arbres

et l'abondance du gibier, vinrent s'y établir, d'abord sous des

tentes et dans des huttes; puis avec le temps, ils se réu-

nirent en groupes et se construisirent des demeures. Leur

nombre s'accrut considérablement et ils élurent alors pour

chef un personnage nommé Ebrewy.

Boukhara n'existait pas encore, mais il y avait quelques

bourgs parmi lesquels étaient Nour, Khirqanroud, Ferda-
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nèh,Terawedjèh, Chefenèli et Eyssouwanèli. Le chef avait

fixé sa résidence dans le bourg de Bikend; Deboussy, en-

touré de fortifications, portait senl le nom de ville.

Ebrewy devint puissant, et au bout de quelque temps

sa conduite tyrannique lassa la population et força les

grands propriétaires terriens (Dèhqanan) et les gens riches

à émigrer et à chercher un refuge dans le Turkestan. Ils

y fondèrent la ville de Thiraz à laquelle on donna (dans

l'origine) le nom de Hamouket, à cause des Dèhqan, chefs

des habitants de Boukhara, qui s'étaient enfuis. Hamouk,

dans le dialecte de cette ville, a le sens de joijau, hijou;

on donne ce nom à tout personnage important. Ket signifie

ville.

Les gens de Boukhara qui n'avaient pu s'éloigner, en-

voyèrent au bout d'un certain temps quelques-uns des leurs

auprès de ceux qu'ils considéraient comme leurs chefs, afin

de se plaindre des violences d'Ebrewy. Les émigrés im-

plorèrent l'assistance d'un prince nommé QaraDjourin Turk

auquel, en raison de sa puissance, on avait donné le surnom

deBiaghou. QaraDjourin donna à son fils Chiri Kichver le

commandement d'une puissante armée \ Ebrewy, réfugié à

Bikend, y fut fait prisonnier et chargé de chaînes. Puis, par

l'ordre de Chiri Kichver, on remplit un sac de gros frelons

rouges et on y enferma Ebrewy, qui mourut de ce supplice.

Chiri Kichver, trouvant le pays de Boukhara agréable,

demanda à son père la permission de s'y établir : celui-ci

lui fit don de la contrée qu'il avait conquise.

1. Chiri Kichver est, sans aucun doute, la traduction persane du nom

de Yl Arslan, qui a été porté par plusieurs princes des dynasties turques.
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Le i^remier soin de Chiri Kicliver fut de rappeler tous

les Dèliqans et tous les gens riches qui s'étaient fixés à

Hamouket avec leurs femmes et leurs enfants. Il fut établi

alors que ceux-ci formeraient la classe aristocratique, et ils

tinrent dans un état de dépendance et de sujétion les pauvres

qui n'avaient pu les suivre dans leur exil. Celui des Dèh-

qans dont l'origine était la plus ancienne et qui, possé-

dant les plus vastes domaines, avait le plus grand nombre

de tenanciers et de serviteurs, reçut le titre de Boukhara

Khoudat.

Chiri Kichver fonda la cité de Boukhara et les bourgs

de Dehy Masty, de Saqmetin, de Fereb et de Mehmasty,

Il mourut après un règne de trente ans et eut pour succes-

seur Eskedj, qui épousa une fille de l'empereur de Chine.

Lorsqu'on amena cette princesse à Boukhara, elle avait

dans son trousseau une chapelle destinée au culte des idoles.

Cette chapelle fut placée à Rametin. Eskedj fonda Chorgh,

Rametin et Dehi Verakhchy.

Sous le khalifat du prince des croyants Abou Bekr Sid-

diq, on frappa à Boukhara des pièces de monnaie en ar-

gent pur de tout alliage. On n'y avait pas, jusqu'à cette

époque, frappé de monnaie semblable.

Qotaïbah ibn Mouslim fit la conquête de Boukhara sous

le règne de Moawiah. Thaghchadèh, qui était Boukhar

Khoudat, fut confirmé dans cette dignité par Qotaïbah. Il

fut mis à mort à Samarqand par Abou Mouslim, gouver-

neur du Khorassan, à l'époque de Nasr ibn Seyyar et deux

ans après la mort de Qotaïbah. Il avait exercé le pouvoir

pendant trente-deux ans.
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Après lui, Soukaii fut Boukhar Khoudat pendant sept ans.

Une sédition fut suscitée par le khalife et Soukan périt de

mort violente dans le château de Ferakchèh. Il fut tué pen-

dant le mois de Ramazan, au moment où il lisait le Qoran

dont il avait placé un cahier sur son sein. Il fut assassiné

dans ces circonstances et on l'enterra dans l'intérieur du châ-

teau. Son frère Benyat, fils de Thaghchadèh, lui succéda
;
il

garda le pouvoir pendant sept ans et fut aussi assassiné dans

le château de Ferakhchèh par ordre du khalife. Je ferai

connaître plus loin les motifs de sa mort. Boukhara demeura

au pouvoir des enfants, des serviteurs et des descendants de

Thag-hchadèh jusqu'à l'avènement de l'émir Ismayl Samany

qui les dépouilla de toute autorité.»

Les chapitres qui suivent ce curieux extrait du KItazdin

oui ouloum, sont consacrés à la Khatoun, femme de Bey-

doun ou Bendoun Boukhar Khoudat et mère de Thagcha-

dèh, qui régnait à Boukhara lorsque les Arabes pénétrèrent

dans la Transoxiane, à la description des bourgs et des vil-

lages de Boukhara, à celle de ses monuments, à l'énumé-

ration des canaux qui sillonnaient son territoire. Il est en-

suite fait mention des impôts et de la muraille qui proté-

geait la ville et ses environs contre les incursions des tribus

turques. Nous trouvons enfin quelques renseignements sur

les monnaies ayant cours dans le Mavera en Nehr et sur

celles qui furent frappées à l'époque du gouvernement de

l'émir Grhitrif ^ La suite de l'ouvrage nous donne l'histoire

1. Le texte de ce chapitre a été inséré dans un mémoire intitulé : Sur

les vionnaies des Boukhar Khoudas ou princes de Boukliara avant la conquête

2
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des différentes expéditions des Arabes contre Boukhara, et

un aperçu des mesures prises par eux pour leur établisse-

ment délinitif dans la ville et pour la conversion de la po-

pulation à l'Islamisme.

Cette partie de l'ouvrage renferme, sur les premiers temps

de la conquête, des détails qui ne sont donnés ni par Bela-

zory, ni par les autres historiens arabes. Les renseignements

sur l'origine des Samanides, sur la révolte de Cherik ibn

Cheikh et sur les troubles suscités par Mouqannah et ses

sectateurs, méritent aussi de fixer l'attention.

Le Tarikhi Nerchakhy se termine par le récit de l'élé-

vation au pouvoir d'Ahmed, fils d'Assad le Samanide, et

par l'histoire des émirs de cette dynastie jusqu'à la fin du

rèo-ne de l'émir Sedid Abou Salih Mançour, fils de Nouh,

qui mourut au mois de Redjeb 365 (mars 97Gj.

L'intérêt que présente la traduction fort abrégée faite

par Ibn Zofer, les renseignements historiques et géogra-

phiques qu'elle renferme et enfin la simplicité du style

m'ont déterminé à en extraire les chapitres consacrés aux

bourgs et aux villages de la banlieue de Boukhara, à la

fabrique des tissus de soie, au bazar de Makh, aux rési-

dences royales de l'Erk et de Djouy Mevlian, aux canaux,

aux impôts et à la muraille élevée dans la campagne pour

protéger les environs de la ville. J'en donne le texte d'après

deux manuscrits qui sont en ma possession : l'un, dont l'exé-

cution est fort soignée, a été transcrit dans les premières

du Maverennahar par les Arabes, publié par M. Pierre Lerch. Travaux de la

troisième sessùm du congrès international des Orientalistes. S* Pétersbourg et

Leyde, 1879, tome I, pages 419—429.
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années du XV!*" siècle ;
il porte aux premier et dernier feuil-

lets les cachets des Khodjas duDjouïbar de Boiikhara aux-

quels il a successivement appartenu. Le second a été copié

pour moi sur un exemplaire conservé dans une bibliothèque

de Téhéran. Ces manuscrits ne sont ni l'un ni l'autre exempts

de fautes; les noms propres et les dates sont souvent rap-

portés d'une manière très inexacte et ces erreurs attestent

la nég-lig-ence et l'ignorance des copistes. J'ai donné le texte

du manuscrit le plus ancien et je n'y ai fait aucun change-

ment. J'ai voulu que les personnes qui se proposent de s'oc-

cuper de la langue et de la littérature persane fussent, dès

le commencement de leurs études, mises en garde contre les

fautes historiques que l'on rencontre fréquemment, soit dans

les manuscrits, soit dans les textes imprimés en Orient. J'ai

corrigé toutes les inexactitudes dans les notes qui suivent

et j'ai joint les éclaircissements que j'ai jugés nécessaires,

afin d'éviter au lecteur des recherches quelquefois longues

et pénibles.

Je dois faire observer, en terminant cette notice, que la

traduction d'Ibn Zofer a été remaniée dans les premières

années du XIIP siècle, car nous y trouvons des faits pos-

térieurs à l'année 574 (1178), et la prise de Boukhara par

lesMogols en 617 (1220) est mentionnée à la fin du chapitre

consacré à l'histoire du château royal.
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<.x^

NOTES.

Page 30, ligne 3. — Kerminèh ou Kerminièli , a-L^J^

»J^—^ était située en dehors de la muraille qui défen-

dait la banlieue de Boukliara. Elle était plus grande, plus

florissante et plus peuplée que Tliawawis. Tout y était à

meilleur marché (Istakhry, Via regnorum etc., éd. de Goeje,

page 314). Kerminièh, ditYaqout, est une localité du Soghd,

remarquable par le grand nombre de ses arbres et l'abon-

dance de ses eaux. Elle se trouve sur la route de Boukhara

à Samarqand, et elle est à une distance de dix- huit fer-

sengs de cette dernière viWe {Moudjem oui bouldan, tome IV,

page 268). On fabriquait à Kerminèh, au rapport de Mou-

qaddessy, des serviettes estimées [Descriptio imperii mos-

lemici, éd. de Goeje, page 342). Kerminèh était à la distance

d'une journée de marche de Thawawis et de Deboussièh.

Les Arabes, sous la conduite de Qotaïbah ibn Mouslim,

s'emparèrent de ce bourg en l'an 88 de l'hégire (707), et

c'est sous ses murs que Djouneïd ibn Abd Allah el Morry

livra bataille au Khaqan des Turcs en l'année 112 (730).

Kerminèh jouit encore de nos jours d'une certaine impor-

tance. Le gouvernement de la ville et du district était con-

fié par le khan de Boukhara à son héritier présomptif. Le

chiffre des impots s'élevait à cinquante mille toumans {Re-

lation de Vambassade de Riza Qoidy KJian au Kliarezm,

Paris, Leroux, 1879, page 157). Samany raconte qu'il a
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entendu dire au littérateur Abou Tourab Aly ben Thahir el

Kerminy : «Kerminièli est ma patrie : son nom lui a été

donné, à l'époque de la conquête, par les Arabes qui, en

voyant ses arbres et ses cours d'eau si nombreux, la com-

parèrent à l'Arménie et s'écrièrent : « Kearminyèh, \j^]^^

c'est comme l'Arménie ! »

Samany séjourna dans cette ville un jour et une nuit

lorsqu'il se rendait à Samarqand : elle était, à cette époque,

en grande partie ruinée. Samany, Kitah oui Enssab, art.

Kerminy.

Page 30, ligne 8. — Les géographes orientaux ne nous

fournissent aucun détail sur le village de Nour. Samany

se borne à dire que Nour est un petit village entre Boukhara

et Samarqand. Il s'élève non loin d'une montagne où l'on va

visiter en pèlerinage les tombeaux et les chapelles de saints

personnages [Kitah oui Enssab, art. Noury). Yaqout est tout

aussi bref dans les quelques lignes qu'il a consacrées à cette

localité (Moudjem, tome IV, page 822).

Page 31, ligne 7.— Thewaïssèh est une leçon corrompue.

Le nom de cette petite ville est Zat Eththawawis (la ville

des paons), nom qui lui fut donné par les Arabes.

Thawawis, dit Istakhry, est un bourg qui possède un

marché : il est, à une époque déterminée de l'année, le

rendez-vous d'une foule de gens qui y viennent de toutes

les parties de la Transoxiane. On en exporte, pour tous les

pays, une grande quantité d'étoffes de coton. Thawawis se

fait remarquer par le grand nombre de ses vergers et de
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ses eaux courantes. Tout y est à bon marché. Thawawis

a une cité intérieure dans laquelle s'élève la grande mos-

quée. La ville est défendue par un château-fort (Istakhry,

page 313). Thawawis est en dedans de la muraille de Bou-

khara (Yaqout, tome III, page 555). Le château-fort dont

parle Istakhry tombait en ruines au temps de Mouqad-

dessy.

Page 32, ligne 5. — Les géographes orientaux ne nous

fournissent aucun détail sur Eskedjket. Le personnage dé-

signé par Xerchakhy sous le nom d'Abou Ahmed el Mou-

waffaq billah est l'émir Abou Ahmed el Mouwaffaq billah

Talhah Nasir lidin illah, quatrième fils du khalife Abbas-

side Moutewekkil al'allah Djafer. Il naquit le mercredi

deuxième jour du mois de Rebi oui ewwel 229 (30 novembre

843) et mourut le 22 Safer 278 (6 juin 891). Ce prince était

remarquable par sa vive intelligence et ses connaissances

en littérature, en histoire et dans la science des généalogies.

Après sa mort, son fils Abou '1-Abbas Ahmed Moutadhed

billah fut proclamé héritier présomptif du khalifat.

Cf. Ibn el Athir, Kamilfit tarikh, éd. Tornberg, tomeVII

passim. Sehaifoulakhbar, éd. deConstantinople 1285 (1868),

tome II, pages 140—152.

Page 32, ligne 13. — Mohammed, fils de Thahir, est le

dernier prince de la famille des Thahirides. Il succéda à son

père au mois de Redjeb de l'année 248 (septembre 862) et

fut mis à mort, en 283 (896), par Amrou, fils de Leith, sur

Tordre du khalife Moutadhed billah.
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Page 32, ligne 14. — Samany donne, dans son Kitab

oui Enssah, la signification du surnom de Sahl ibn Ahmed.

Le mot Dagliouny, dit -il, est particulier au dialecte des

habitants de Merv. Il désigne un marchand qui vend des

chaussures sans quartiers et des souliers de paysans.

H', ù^ ù^î>^, ^^ <iy J*^ ^-^, yj^^^ \^\\ oÀifc + J^èljJl

Page 33, ligne 10. — Chems eddin ou Chems oui Moulk

Nasr, fils d'Ibrahim, fils de Thamghadj Khan, dont le nom

est souvent cité dans la traduction d'Ibn Zofer, était le

septième prince de la dynastie turke qui faisait remonter son

origine à Afrassiab, et qui régna sur la Transoxiane depuis

l'année 378 (988) jusqu'en 609 (1212). Le second prince

de cette famille, Chems oud Daoulèh Ilek Khan, s'empara

de Boukhara en 389 (999) et fit prisonnier le dernier émir

Samanide, Abdoul Melik, fils de Nouh, qui fut transporté à

Uzkend où il mourut.

Chems eddin Nasr succéda à son père Ibrahim en 460

(1067). Il perdit la vie dans la bataille qu'il livra en 472

(1079) sur les bords du Djihoun au sultan Seldjouqide

Alp Arslan.

Chems eddin Nasr était un prince courageux, éloquent,

instruit, qui possédait un remarquable talent de calligraphe.

Medjma oui tewarikh, man. pers. de mon cabinet, tome 1,

f 156.

Page 33, ligne 19. — Qadr Khan Djebrayl, fils d'Omar,

fils de Thogroul, succéda à Massoud Khan. Il fut en 495
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(1101) surpris, flans une partie de chasse aux cnvirous

de Balkli, par rémir lîaro-liach qui le fit prisonnier, et

l'envoya à Sultan Sindjar dont il voulait envahir les états.

Sindjar, après lui avoir reproché sa violation des traités,

le tit mettre à mort. Selon d'autres historiens, Qadr Khan

aurait livré à Sultan Sindjar une g-rande bataille dans la-

quelle il aurait été fait prisonnier et mis ensuite à mort

par ordre du vainqueur. Qadr Khan était d'un caractère

violent et les khans de la Transoxiane avaient sollicité

l'intervention de Sultan Sindjar pour être délivrés de sa

tyrannie.

Ibn el Athir, Kamil, tome X, pages 230—240.

Page 34, ligne 7. — Chorgh est, selon Yaqout, la forme

arabisée du mot persan Tchorgh. Ce bourg est le lieu de

naissance de plusieurs savants parmi lesquels on distingue

Aboul Mehassin el Waïzh, plus connu sous le surnom d'I-

mam Zadèh, qui fut un littérateur, un prédicateur et un

poète distingué. Moudjem, tome III, pages 276—277.

Le nom de Chorgh est orthographié Djorgh ^^ par

Istakhry, page 311.

Page 34, ligne 13. — Le prince qui construisit le pont

de briques sur le canal de Chorgh appelé Koudi Samdjen

ou Haram Kam, est Arslan Khan Mohannned ibn Souley-

nuin de la dynastie des Ali Afrassiab, qui re^'ut en 41)5 (1101)

de Sultan Sindjar l'investiture du gouvernementde laTrans-

oxiane à la mort de ^lahmoud Khan. Arslan Khan mourut

en 525 (1130V
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Page 35, ligne 9. — L'émir Ismayl, fils d'Ahmed, est le

premier prince indépendant de la dynastie des Samanides.

Il monta sm- le trône en 280 (893—894) et monrnt au mois

de Safer 295 (novembre-décembre 907).

Ibn el Athir, Kamil, tome Vil, pages 345—348, YIIL

pages 4— 8. Histoire des Samanides, par ]iIirkbond, texte

persan, traduit par M. Defrémery, Paris 1845, in-8'. pa-

ges 6—15 et 117—127.

Page 35, ligne 15. — Istakhry ne nous donne aucun dé-

tail sur Zendenèh. Ce boui*g, dit-il, relève de la ville (de

Boukhara) au nord de laquelle il est situé, à la distance de

quatre fersengs fp. 315j. Mouqaddessy ne lui consacre que

peu de mots : «Zendenèh, au nord de Boukhara, a un

grand nombre de villages sous sa dépendance
; ce bourg

est défendu par un château-fort au milieu duquel s'élève

la grande mosquée. Le faubourg extérieur est prospère

et bien peuplé» (p. 281). Zendenèh, au rapport de Yaqout.

est un gros bourg qui relève de Boukhara; il est situé à

quatre fersengs au nord de cette ville; les traditionnistes

Abou Djafer Mohammed ibn Hatim ez Zendeny et Obeïd

oullah ibn Wasil, mort en 320 (932), y ont reçu le jour.

Ce bourg a donné son nom aux étoffes si connues sous le

nom de Zendenedjy. Moudjem, tome II, page 952.

Page 36. ligne 11. — Les géographes Istakhry et Ibn

Hauqal ne citent point le nom de Efchènèh ou Fèchenèh.

Mouqaddessy se borne à dii-e qu"Efchènèh est à l'ouest de

Bikend; qu'elle fournit un grand nombre de guerriers qui
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combattent les infidèles; que le commerce y est considé-

rable et que c'est une résidence agréable (p. 282).

Yaqoiit se contente de citer les noms de deux docteurs

traditionnistes nés à Efchènèh.

Page 37, ligne 2.— Le nom de Rametin est orthographié

Ariamiten ou Ramiten iJ.a\>j\ JLo\j par Mouqaddessy. Ya-

qout l'écrit Ramiten câ^^j. Rametin me paraît être une cor-

ruption des deux mots persans j, JjT arami ten (repos du

corps) et ce nom lui aurait été donné par Keïkhosrau. Mou-

qaddessy se borne à dire que Rametin est l'ancienne Bou-

khara et qu'elle est en partie ruinée (p. 282). Nerchakhy

nous apprend que Eskedj épousa une princesse chinoise

qui apporta avec son trousseau tous les objets nécessaires

au culte de sa religion. On construisit une pagode à Rametin

et on y plaça tous ces objets.

Page 37, ligne 14. — Le récit de l'expédition de Keï-

khosrau Houmaïoun, fils de Siavech, fils de Keïkaous,

contre Afrassiab se trouve dans le second volume de la tra-

duction du livre des Rois deFirdoussi, publiée par M. Mohl,

Paris 1876, tome II, pages 445—562. Malcolm, Histoire

de Perse, traduite en français, Parisl821,tomeI,pp.45— 78.

Page 38, ligne 9. — Le nom de Wèrèkhchèh est donné

aussi sous les formes de Fèrèkhchèh, Wèrèkhchy et Bèrèkh-

chy <JL^j>^ i5-*=^J3' iÇ^^J.- C'était, au rapport d'Istakhry, la

première station à laquelle on s'arrêtait, lorsque, partant

de Boukhara, on se dirigeait vers le Kliarezm (p. 338). Fè-
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rèklichy, dit Mouqaddessy, est un grand bourg avec un

château- fort entouré par un fossé rempli d'eau courante

(p. 282).

Page 39, ligne 9. — Les deux manuscrits que j'ai entre

les mains donnent une mauvaise leçon : aux mots «l'émir Ah-

med, fils de Nouh» ^^ ^ j^\ ^1, il faut substituer ceux-ci :

«L'émirHamidNouh, fils deNasr»^^ j^^^ju^^l. L'émir

Nouh, quatrième prince de la dynastie des Samanides, suc-

céda à son père, l'émir Saïd Nasr, au mois de Redjeb 331

(mars 943). Il mourut au mois de Rebi oui akhir de l'an 343

(août 954). Mirkhond, Histoire des Samanides, édition De-

frémery, pages 29—39 et 139—151.

Page 39, ligne 17. — Bikend, au rapport d'Istakhry,

possède un nombre de ribath plus considérable qu'aucune

des villes de la Transoxiane : «Il m'a été dit, ajoute-t-il,

que leur chift're atteint à peu près celui de mille. Cette ville

est entourée d'une forte muraille. La construction de sa

grande mosquée excite l'admiration ainsi que le mihrab qui

est couvert des plus riches ornements. C'est le plus beau

de tous ceux qui existent dans la Transoxiane» (p. 314).

Mouqaddessy nous ajjprend que Bikend était une ville

située non loin du Djihoun, sur la limite des sables du dé-

sert. Elle était entourée d'une enceinte fortifiée percée

d'une porte
;
elle possédait un marché bien pourvu de toutes

sortes de marchandises, et une grande mosquée dans la-

quelle on remarquait un mihrab décoré de pierres pré-

cieuses. Au bas de la ville s'étendait un faubourg avec un
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marché. Il y avait à Bikencl environ mille ribatli, les nns

en bon état, les autres ruinés. Bikend jouit de prérogatives

spirituelles et sa grande mosquée est illuminée par la lu-

mière céleste (p. 282).

Samany consacre quelques mots à Bikend. «Cette ville,

écrit-il, est située dans la Transoxiane à une journée de

Boukhara, quand on a franchi le fleuve. Son nom est cité

dans le Livre des conquêtes. C'était une belle et grande

ville qui a donné naissance à un grand nombre de docteurs.

Elle est aujourd'hui en ruines; lorsque j'y suis allé pour

y visiter les tombeaux des confesseurs de la foi, je n'y ai

trouvé que quelques Turkomans établis dans les ribath.»

Yaqout, qui transcrit le texte d'Istakhry, se borne à ajou-

ter que de son temps Bikend était depuis longtemps ruinée.

Nerchakhy nous donne quelques détails sur la prise de

cette ville par Qotaïbah ibn Mouslim. Lorsque celui-ci fut

nommé émir duKhorassanparHedjdjadj, il soumit d'abord

la province du Thakharistan, puis il franchit le Djihoun

en l'année 88 (706). A cette nouvelle, les habitants de

Bikend mirent leur ville en état de défense. Qotaïbah l'in-

vestit, et fit jouer une mine qui détermina l'écroulement

d'une tour; les Musulmans entrèrent par la brèche, et le

château fut ensuite emporté d'assaut; le siège avait duré

cinquante jours.

Qotaïbah confia le gouvernement de Bikend à Warqah

ibn Nasr el Bahily. Celui-ci enleva les deux filles d'un ha-

bitant de la ville. Ce malheureux, pour se venger, lui plon-

gea son couteau dans le ventre. Qotaïbah, en apprenant

cette nouvelle, repassa le Djihoun et revint à Bikend. Il fit



SUR L'HISTOIRE DE BOUKHARA. 29

passer an iil de l'épée tous les hommes en état de porter les

armes, et réduisit en esclavage les femmes et les enfants.

Un grand nombre des gens de la ville étaient absents,

car ils s'étaient rendus en Chine pour les besoins de leur

commerce; à leur retour, ils rachetèrent les femmes et les

enfants.

Nerchakhy nous apprend en outre que Qotaïbah trouva

dans un temple de Bikend, avec une idole en argent pesant

quatre mille dirhems, un grand nombre d'objets de même

métal. Il les fit réunir et peser; leur poids s'élevait à cent

cinquante mille misqals. Il trouva également dans ce temple

deux perles de la grosseur d'un œuf de pigeon; selon la tra-

dition, elles avaient été apportées par deux oiseaux. Qo-

taïbah les envoya à Hedjdjadj avec tous les objets précieux

et la lettre annonçant la prise de la ville. Bikend resta long-

temps en ruines après la conquête des Arabes.

Obeïd oullah ibn Ziad, gouverneur du Khorassan, avait,

sous le khalifat de Moawiah, dirigé une expédition contre

Bikend, et Qotaïbah avait déjà paru devant elle en l'année

87(705) (Belazory, pages 410, 420,422). Bikend porta aussi

le nom de Charistan ou Charistan rouyyin (la ville de cuivre).

Celui de Bikend ou Beïkend (la ville du prince) indique

qu'elle était la résidence de l'un des cinq chefs qui gou-

vernaient la Transoxiane avant l'invasion des Arabes. Je

reconnais ce nom dans celui de Pe-teen donné par le Tsëen

Han Shoo à la ville où séjournait le chef de la Sogdiane. «Le

roi de K'ang Keu aime à tenir sa cour pendant l'hiver dans

le pays de Yue-nieh, dans la ville de Pe-teen, qui est située

à la distance de 12,300 lis de Chang-gan. N'oies on the
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western régions. Translatée from the Tsëen Han Shoo,

hy A. Wylie Esq., book 96, part 1, page 23, dans le Jour-

7ial of the anthro'pological Institute. August 1880.

Page 41, ligne 5.— L'ouvrage géographique cité à pro-

pos du lac qui porte les noms de Barguin Firakh et Qara

Gueul (le lac noir), est probablement celui qui a été composé

sous le titre de dJlx^ 49^»- ^ dilUi^ ^IS'fLe livre des routes

pour arriver à la connaissance des contrées), par Abou Abd-

allah Mohammed ibn Ahmed el Djeïhany, vézir de l'émir

Nasr, fils d'Ahmed, troisième prince de la dynastie des Sa-

manides (301—331, A. D. 913—943). Ce traité volumineux

qui renfermait, au témoignage de différents écrivains, les

détails les plus complets sur la géographie de l'Asie cen-

trale, n'est point parvenu jusqu'à nous. La biographie de

Mohammed el Djeïhany et une notice sur les ouvrages com-

posés par lui, ont été insérées par Yaqout dans son Kitah

oui Akhbar (Le livre des traditions historiques).

Page 41, ligne 19. — Fireb ou Fereb est la corruption

et la forme vulgaire du nom de Firebr ou Ferebr. Istakhry,

Ibn Hauqal, Mouqaddessy et tous les autres géographes

orientaux écrivent Firebr ^^. Cette ville a été aussi dési-

gnée sous le nom de Ribath Thahir ibn Aly. Aboul Abbas el

Omary lui consacre quelques lignes dans son Messalik oui

Ahsar. «C'est, dit-il, une ville située dans le voisinage du

Djeïhoun et qui a, dans sa banlieue, des villages bien bâtis.

Son territoire est très fertile : ou y apporte continuellement

les provisions de bouche les plus agréables et les plus ex-
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quises» (Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque

du Roi, tome XIII, page 252.) Abou Abdallah Mohammed

ibn Ismayl, le rawy des traditions du Prophète recueillies

par Abou Abdallah Mohammed ibn Ismayl dans l'ouvrage

qui porte le nom de Sahih, naquit à Firebr en l'année 231

de l'hégire (845). C'est à Firebr, où il s'était rendu pour se

livrer au plaisir de la chasse, que fut assassiné par ses es-

claves, le 23 Djoumazi oui akhir 301 (25janvier 914), l'émir

Samanide Ahmed, fils d'Ismayl.

Page 44, ligne 16. — La mosquée de Makh fut entière-

ment détruite dans l'incendie qui éclata à Boukhara au

mois de Redjeb 325 (mai 937) et réduisit en cendres une

partie de la ville.

«Le feu, dit Nerchakhy, prit chez un débitant de herissèh^

dont la boutique se trouvait près de la porte de Samarqand.

Il enleva la cendre qui était sous la chaudière dans laquelle

il faisait cuire le herissèh, sans s'apercevoir qu'il s'y trouvait

encore un peu de braise. Il porta cette cendre sur la terrasse

de sa maison pour la jeter dans un trou qu'il voulait com-

bler. Le vent fit jaillir des étincelles sur une clôture en

paille et en roseaux qui s'enflamma, et le feu gagna les ba-

zars. Le quartier de la porte de Samarqand fut entière-

ment détruit. Les flammes formaient comme un nuage sur

le ciel. La rue de Bekar, les files des boutiques du ba-

zar, la porte du Medressèh de Farihek, les magasins des

1. La recette du herissèh est donnée dans le mémoire intitulé : «^m- les

institutions de police chez les Arabes » ,
publié par M. le Dr. W. Behrnauer

dans le Journal Asiatique, tome II de l'année 1860, page 381.

/
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cordonniers, les bazars des changeurs et des merciers ainsi

que tout ce qui existait dans ce quartier de Boukliara

jusqu'au bord du canal, furent complètement anéantis. Un

débris enflammé, lancé au delà du canal, tomba sur la mos-

quée de Makb qui fut entièrement brûlée. L'incendie dura

deux jours et deux nuits, et les habitants ne purent s'en

rendre maîtres que le troisième jour. Pendant un mois, les

poutres brûlèrent sous les décombres. Les pertes s'éle-

vèrent à plus de cent mille dirhems, et les monuments dé-

truits ne purent jamais être réédifîés comme ils existaient

avant ce désastre.»

Page 44, ligne 18. — Les noms de Bounmedjket et de

Boumsseket, donnés par notre auteur à Boukliara, sont or-

thographiés Boumdjeket par Yaqout, et Noumdjeket ou Ne-

moudjeket par Istakhry et Ibn Hauqal.

Page 45, ligne 6. — Il faut lire Noudjâbady au lieu de

Nouhâbady que porte le texte. Noudjâbad est un petit vil-

lage de la banlieue de Boukhara. L'imam et prédicateur

dont Ibn Zofer invoque le témoignage est le cheikh Moham-

med ibn Aly ben Mohammed Abou Bekr, personnage d'une

haute piété; il composa un ouvrage de morale auquel il

donne le titre àeMarfa oun nazar ^'}\ ^y. (La prairie qui

réjouit les regards). Le cheikh Mohammed ibn Aly mou-

rut en 533 (1138) dans un âge avancé. Yaqout, tome IV,

p. 821.

Page 46, ligne 14. — Le récit des aventures de Siavech,
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fils de Keïkaous, de la passion qu'il inspira à Soudavèli

ou Soudabèh, et de sa fuite dans la Transoxiane où il périt

assassiné par l'ordre de son beau-père Afrassiab, se trouve

dans le Chah Namèh de Firdoussy, traduit par M. Mohl,

tome II, pages 161— 145, dans le Raouzet ous sefa de

Mirkhond, édition de Bombay 1262 (1846), tome I, pa-

ges 237—242. On peut aussi consulter VHistoire de la

Perse^ de Malcolm, tome I, pages 54— 61, de la traduction

française.

Page 48, ligne 2. — L'auteur désigné sous le nom de

Djafer est Mohammed, fils de Djafer Nerchakhy. Il faut

donc lire ^/m>- j.^^.

Page 48, lignes 9 et suivantes. — On trouve la légende

relative au château de Boukhara dans Istakhry, page 315.

Page 49, ligne 9. ^— Le Kharezmchâh Etsiz, fils de

Qouthb eddin Mohammed, gouvernait le Kharezm sous la

suzeraineté de Sultan Sindjar. Il avait succédé à son père

en 521 (1127). Il se révolta en 533 (1138), mais il fut battu

et chassé par Sultan Sindjar qui confia l'administration de

la province à son neveu Souleyman Chah. Etsiz ne tarda

pas à reparaître après la retraite de Sindjar, et aidé par la

population, il expulsa Souleyman Chah et pénétra dans la

Transoxiane.

Page 49, ligne 10. — Le nom de l'émir Zenguy ibn Aly

ben Khalifèh ech Cheïbany est cité par Ibn el Athir à une
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date postérieure à l'année 534 (1139). Il n'aurait donc pas

été mis à mort par Etsiz, lorsque ce prince s'empara de

Boukhara. L'émir Zenguy, dit Ibn el Atliir, gouvernait le

Thakliaristan. Il attira et établit les Ghouzz dans cette

province. Une vive inimitié régnait entre lui et Qoumadj,

émir de Balkli. Chacun d'eux voulait être plus puissant que

son voisin et le dominer. Fort de l'appui des Ghouzz, Zen-

guy marcha contre Balkh; mais Qoumadj entra en corres-

pondance avec eux et leur fit embrasser son parti.

Lorsque les deuxrivaux envinrent aux mains, les Ghouzz,

par leur défection, entraînèrent la défaite de Zenguy qui fut

fait prisonnier avec son fils; ce dernier fut mis à mort par

l'ordre de Qoumadj. Kamil, tome XI, pages 11 7—118. Ibn

el Athir nous apprend aussi qu'en l'année 559 (1164), les

Ghouzz commandés par l'émir Zenguy ibn Aly ben Kha-

lifèh marchèrent sur Ghaznah qu'ils prirent et pillèrent.

Melik Chah, fils de Khosrau Chah, trop faible pour leur ré-

sister, s'était enfui à Lehawer. Kamil, tome XI, page 202.

Page 49, ligne 13 et suivantes. — Kour Khan, dit l'au-

teur du Medjma out tewarikli, était le surnom de Qouchqin,

fils de Beïghou, émir du Khita qui, fuyant la colère du Kha-

qan, s'expatria avec soixante de ses proches et alla s'éta-

blir à Qoufou où il fut rejoint par un grand nombre de

Turks. En 522 (1128) Kour Khan marclia sur Bilassa-

ghoun, s'en empara et chassa le descendant d'Afrassiab

qui gouvernait le pays. En 536 (1141), il mit en déroute

l'armée de Sultan Sindjar et fit la conquête de la Trans-

oxiane. Les Kharezmchâh lui payaient tribut. Kour Khan
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mourut au mois de Redjeb 537 (janvier, février 1143). Il

eut pour successeur Irglianèli Khatoun, sa fille ou sa

cousine.

Ibn el Athir fait mention de deux personnages qu'il dé-

signe l'un sous le nom de Kour Klian, l'autre sous celui de

Kou Khan. «En l'année 522 (1128), dit-il, Kour Khan le

Borgne parut sur les frontières de Kachg-har à la tête d'une

puissante armée, dont Dieu seul peut connaître le nombre

des combattants. Le Khan Ahmed ibn el Hassan se mit en

mesure de le repousser; il rassembla ses troupes et marcha à

sa rencontre. Les deux armées en vinrent aux mains; Kour

Khan fut battu et perdit un nombre considérable des siens.

Il mourut peu de temps après sa défaite, et fut remplacé

par Kou Khan le Chinois. Kou ou Kao dans la langue

chinoise est le titre que l'on donne aux plus grands rois :

Khan en turc veut dire prince, chef. Kou Khan a donc la

signification de : «le plus grand des chefs.» Kou Khan por-

tait des habits royaux et des voiles et il suivait les doc-

trines de la secte de Many. Lorsqu'il émigra de Chine et

entra dans le Turkestan, les Turks du Khita se joignirent

à lui; ceux-ci avaient précédemment quitté la Chine, et s'é-

taient mis au service des Khans du Turkestan.

Arslan Khan Mohammed avait accueilli seize mille ten-

tes et les avait établies sur les routes qui conduisent de ses

états en Chine, avec la mission de repousser toutes les atta-

ques qui seraient tentées. Ces Turks recevaient à cet eifet

une solde et des terres à titre de fiefs. Il advint qu'ils ex-

citèrent le courroux d 'Arslan Khan qui leur fit défense

expresse de fréquenter leurs femmes afin que celles-ci ne
3*
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pussent avoir d'enfants, et que le nombre de ces Turks ne

put augmenter.

Sur ces entrefaites, une immense caravane chargée d'une

grande quantité de marchandises et d'objets précieux passa

près de leur campement; ils s'en emparèrent et firent com-

paraître devant eux les marchands auxquels ils tinrent ce

langage : «Indiquez-nous une contrée dans laquelle les pâ-

turages soient abondants et qui soit assez vaste pour nous

contenir nous et nos troupeaux.» Les marchands leur dé-

signèrent d'un avis unanime le pays de Bilassaghoun.

Les Turks restituèrent les marchandises dont ils s'étaient

emparés et se saisirent des gens qui avaient été chargés de

les surveiller pour les tenir éloignés de leurs femmes
;

ils

reprirent celles-ci et se mirent en marche pour Bilassa-

ghoun. Arslan Khan dirigea contre eux de nombreuses

expéditions qui les maintinrent dans un état d'alarmes con-

tinuelles. Cette situation se prolongea jusqu'à l'époque où

Kou Khan émigra de Chine. Ces Turks se joignirent à lui :

le bruit de leurs exploits se répandit au loin, leur nombre

s'accrut et ils réussirent à se rendre maîtres du Turkestan.

Lorsqu'ils s'emparaient d'une ville, ils respectaient les ha-

bitants et se bornaient à prélever un dinar sur chaque mai-

son, soit dans les villes, soit dans les villages.

Les chefs qui se soumettaient passaient dans leur cein-

ture une manière de plaque d'argent qui était la marque de

leur sujétion. Ces Turks se dirigèrent ensuite du coté de

laTransoxiane. Le Khaqan Mahmoud ibn Mohammed par-

tit des environs de Khodjendèh pour se porter à leur ren-

contre. Il leur livra au mois de Ramazan 531 (1136) une
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bataille clans laquelle il fut vaincu. Il se réfugia à Samar-

qand et les habitants de cette ville, en proie à la terreur

et au désespoir, s'attendaient, tous les soirs et tous les ma-

tins, à voir le malheur fondre sur leurs têtes. Ceux de Bou-

khara et des autres villes partageaient les mêmes craintes.

Le Khaqan Mahmoud implora le secours de Sultan Siudjar;

il lui traça le tableau des calamités qui avaient fondu sur

les Musulmans, et il sollicita instamment son assistance.

Sindjar rassembla ses troupes; les chefs du Khorassan, les

princes du Sedjestan et du Ghour, les rois de Ghaznah et

du Mazanderan, et bien d'autres chefs encore se joignirent

à lui. Les cavaliers de son armée dépassaient le nombre de

cent mille.

Sindjar se mit en marche pour aller combattre les Turks;

ceux-ci envahirent la Transoxiane au mois de Redjeb 535

(février 1141). Le KhaqanMahmoud s'était plaint desTurks

Qarghaly; Sindjar voulut les atteindre, mais ils se réfu-

gièrent auprès du chef chinois Kou Khan et des infidèles

qui l'accompagnaient. Sindjar s'arrêta à Boukhara; Kou

Khan lui écrivit alors pour intercéder en faveur des Qar-

ghaly, et solliciter leur pardon. Sindjar repoussa cette inter-

vention, et adressa à Kou Khan une missive pour l'inviter à

embrasser l'Islamisme, et il ne lui épargnait pas les mena-

ces s'il refusait de se rendre à ses injonctions. Il essayait de

l'intimider en lui faisant le dénombrement de ses troupes,

et il se livrait aux plus grandes exagérations en décrivant

la manière de combattre de ses soldats, et les différentes

sortes d'armes dont ils se servaient; il alla jusqu'à dire qu'ils

réussissaient à fendre un cheveu avec les pointes de leurs
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flèclies. Le vézir de Siiuljar, Tlialiir ibn Faklir el Moiilk

beii Nizham el Moulk blâma la teneur de cette lettre, mais

Sindjar l'expédia sans tenir compte de ses observations.

Quand on en donna lecture à Kou Khan, celui-ci fit arracber

quelques poils de la barbe de l'envoyé de Sindjar et lui fit

mettre entre les mains une aiguille en lui donnant l'ordre de

s'en servir pour les fendre. L'envoyé ne put en venir à bout.

Comment, lui dit alors Kou Kliau, un autre pourrait-il fen-

dre un cheveu avec la pointe d'une flèche, puisque tu n'as

pu le faire avec une aiguille?

Kou Khan se prépara à la guerre; il disposait de troupes

turkes, chinoises et de soldats du Khita et il se porta à la

rencontre de Sultan Sindjar. Les deux armées semblables

à deux mers immenses se rencontrèrent à Qathawan. Kou

Khan tourna l'armée de Sindjar et la rejetta dans une vallée

qui porte le nom de Dirgham. L'aile droite de Sultan Sindjar

était commandée par l'émir Qoumadj, l'aile gauche par le

prince du Sedjestan. Les troupes d'élite formaient la réserve.

La bataille se donna le 5 du mois de Safer 536 (10 sep-

tembre 1141). Les Turks Qarghaly qui avaient déserté le

parti de Sindjar furent ceux qui combattirent avec la plus

grande ardeur, et dans l'armée de Sindjar, personne ne dé-

ploya, dans cette journée, plus de valeur que le prince du

Sedjestan. Le combat prit fin par la fuite des musulmans.

Le nombre des morts fut si considérable qu'il ne put être

apprécié, et la vallée de Dirgham fut comblée avec les

corps de dix mille tués et blessés. Le Sultan Sindjar réus-

sit à s'enfuir. Le prince du Sedjestan, l'émir Qoumadj,

la fille d'Arslan Khan, femme de Sindjar, tombèrent au
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pouvoir (le Kou Khan qui leur rendit la liberté. Le célèbre

jurisconsulte Houssam Omar, fils d'Abcloulaziz, fils de Ma-

zèh, fut fait prisonnier. Jamais dans le Khorassan, les

soldats musulmans n'avaient essuyé une pareille défaite, ni

perdu un nombre d'hommes aussi considérable. Cette vic-

toire assura, dans la Transoxiane, la domination des Khi-

tayens et des Turks infidèles
; Kou Khan y fixa sa rési-

dence et y mourut au mois de Redjeb 537 (janvier-février

1143).» Kamil, tome XI, pages 53— 57. Selon Ibn el Athir

le g'ouverneur de Boukhara et de Samarqand pour Kou

Khan se nommait Djaghry Khan, fils de Hassan Teguin,

tome XI, p. 305.

Page 49, ligne 17. — Les Ghouzz ne se rendirent pas

maîtres de Boukhara en 538 (1144), mais bien dix ans

plus tard. Il faut donc lire o^«ijl ou lieu de c^'^ que porte

le texte. Les auteurs orientaux ne sont point d'accord sur

l'origine des Ghouzz. Selon les uns, cette tribu turke était

depuis longtemps fixée dans la Transoxiane, et elle avait

adopté l'Islamisme; lors de l'invasion des Khitayens, elle

franchit le Djihoun et s'établit dans le Khorassan. Là, les

actes arbitraires et les exactions des officiers des Seldjou-

qides les poussèrent à la révolte. Selon d'autres écrivains,

cette tribu aurait, sous le règne du khalife Mehdy, aban-

donné le pays de Ghouzz situé à l'extrême limite du Tur-

kestan pour se rendre dans la Transoxiane, et ils auraient, à

cette époque, embrassé le parti de l'imposteur Mouqanna.

Leur caractère perfide et turbulent obligea les autorités

du Mavera oun Nehr de les tenir relégués dans les parties
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les plus reculées de la province. Lors de la rivalité de l'é-

mir Zenguy et de l'émir Qoumadj , ils prirent parti tantôt

pour l'un, tantôt pour l'autre de ces deux personnages, et

s'emparèrent de Balkh. Sultan Sindjar résolut de les ré-

duire; il leva une armée et marcha contre eux. Les Gliouzz

essayèrent, mais en vain, de désarmer sa colère et d'ob-

tenir leur pardon. Sindjar, malgré les cent mille hommes

qu'il avait réunis, fut battu par eux, et obligé de se réfu-

gier à Balkh. Il tenta une seconde fois le sort des armes,

mais il fut encore une fois vaincu, et contraint de s'enfuir à

Merv où le suivirent les Grhouzz vainqueurs. Sindjar ne

voulant point céder à leurs exigences, abdiqua le pouvoir

et se retira dans un couvent. Les Ghouzz furent, dès lors,

les maîtres absolus du Khorassan. Cf. sur l'origine des

Ghouzz, Klaproth, Tableaux historiques de VAsie^ Paris

1826, pages 121—122.

Page 50, ligne 8. — Le Kharezmchâh Qouthb eddin

Mohammed succéda en 596 (1199—1200) à son père Ala ed-

din Tekich jS^^ et non Teguin comme le porte fautivement

le texte du manuscrit. C'est en 606 (1209) et non en 604

(1207) que la domination des Khitayens prit fin dans la

Transoxiane.

Page 50, ligne 16. — Le copiste a écrit par erreur : L'é-

mir Saïd, fils de Nasr^.<a.j r^j^^j^\^ il faut lire l'émir

Saïd Nasr, fils d'Ahmed, fils d'Ismayl. Aboul Hassan Nasr

succéda à son père l'émir Ahmed assassiné à Firebr le 23

Djoumazi oui akhir 301 (15 janvier 914). Il mourut au
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mois de Redjeb 331 (mars-février 943) après un règne de

trente ans et trente huit jours.

Page 51, ligne 7. — L'émir Abd el Melik, fils de Nouli,

fils de Nasr, fils d'Ahmed, fils d'Ismayl. Le nom de Man-

sour se trouve par erreur dans la généalogie d'Ahd el Melik

à la place de celui d'Ahmed arrière bisaïeul d'Abd el Melik.

Mansour était le nom du frère de l'émir Abd el Melik. L'é-

mir Ahmed était désigné sous le kounièh d'Abou Nasr. Mir-

khond ne donne point à Abd el Melik le surnom d'émir Re-

chid (le justicier); il dit que ce prince portait de son vivant

le kounièh d'Aboul Fewaris et le surnom de Moueyyed (aidé

de Dieu), et qu'il reçut, après sa mort, celui de Mouwaffaq

(assisté par Dieu). L'émir Abd el Melik monta sur le trône

au mois de Eebi oui akhir 343 (août 954). Il tomba de cheval

en jouant au mail, et mourut des suites de sa chute en 350

(961), après avoir régné un peu plus de sept ans.

Page 51 , ligne 8. — Le vézir de l'émir Abd el Melik

était Aboul Hassan Abdallah ibn Ahmed el Outby.

L'auteur de l'histoire de Sultan Mahmoud, intitulée Ta-

rikh Yeminy, se nommait Abou Nasr Mohammed ibn Mo-

hammed ben Abd el Djebbar el Outby. Les membres de la

famille Outby faisaient remonter leur origine à Outbah ibn

Ghazwan, l'un des compagnons du Prophète.

Page 51, ligne 17. — L'émir Abou Salih Mançour, fils

de Nouh, succéda à son frère l'émir Abd el Melik en 350

(951). Il mourut en 365 (976), et il fut désigné après sa mort,
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SOUS le nom d'émir Sedid (le prince qui agit avec droiture).

Il eut au commencement de son règne pour vézir Emirek

Belamy.

Page 52, ligne 1. — Il faut substituer au mot jc^j ce-

lui de JoJUi.

Page 52, ligne 2. — On désigne sous le nom de ^^

^j^^ (cliebi soury) la nuit du dernier mercredi qui précède

la fête duNaurouz. On allumait devant chaque maison trois

feux par-dessus lesquels on sautait en criant j j\ j^ (^.sjj

Cy" -i^ î ^j^- «C'est toi qui me rends jaune, c'est moi qui te

rends rouge».

Page 53, ligne 14. — Thaglichadèli Boukliar Klioudat

était le lils de Bindoun ou Beydoun, Boukliar Klioudat et

époux de la Kliatoun qui gouvernait Boukliara à l'époque de

l'invasion des Arabes. Tbagbchadèh était alors au berceau.

Nerchakhy nous donne sur quelques faits de son admi-

nistration et sur sa mort des détails fort curieux.

«Ahmed ibn Mohammed ben Nasr dit que Mohammed ibn

Djafer rapporte dans son ouvrage, sur la foi de Moham-

med ibn Salih el Leïthy et d'Aboul Hassan el Meïdany,

qu'au temps où Assad ibn Abdallah el Qasry (et non el

Qocheïry comme le porte le texte), était gouverneur du

Khorassan, surgit à Boukliara un homme qui excita le peu-

ple à embrasser l'Islamisme. Le plus grand nombre des ha-

bitants étaient infidèles et, à ce titre, ils payaient l'impôt

de la capitation. C^ertains d'entre eux se laissèrent persua-
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der, et devinrent miisnlmans. Le Boukhar Klioudat Thagli-

chadèh en conçut une violente colère, car, dans le fond de

son cœur, il était resté infidèle. Il écrivit à Assad ibn Abd-

allah qu'il y avait à Boukliara un liomme qui jetait le

trouble dans la ville, et suscitait contre lui une vive oppo-

sition. «Les gens qui suivent son parti, ajoutait-il, préten-

dent qu'ils sont musulmans, mais ils mentent, car ils ne

sont musulmans que de boucbe, et leurs anciennes erreurs

sont encore enracinées dans leurs cœurs. Il se servent de

ce prétexte pour agiter la ville, donner des embarras au

gouvernement et tarir la source du revenu de la capitation.»

Assad ibn Abdallali écrivit, en conséquence, à son délé-

gué Mouqatil Cherik ibn el Haritb pour lui enjoindre de se

saisir de ces gens, et de les livrer à Thaghchadèh qui en

agirait à leur égard, selon son bon plaisir. On rapporte que

ces nouveaux convertis se réfugièrent dans la grande mos-

quée où ils attestaient à haute voix qu'il n'y a d'autre

Dieu qu'Allali et que Mohammed est son serviteur et son

envoyé. Ils criaient : Wa Mohammed, Wa Ahmed!

Le Boukhar Khoudat en fit décapiter quatre cents dont

les têtes furent placées sur des gibets. Personne n'avait eu

le courage d'intercéder en leur faveur. Les survivants ré-

duits en esclavage au nom d'Assad ibn Abdallah lui furent

envoyés dans le Khorassan. Aucun de ceux qui échappèrent

à la mort ne renia l'Islamisme; tous lui restèrent fidèles, et

ils le pratiquèrent sous la protection d'Assad ibn Abdal-

lah. Après la mort de Thaghchadèh, ils retournèrent à Bou-

khara.

En l'année 156 (772) mourut Assad, fils d'Abdallah, fils
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de Merwan. Le khalife Hicham, fils d'Abd el Melik, con-

fia le gouvernement du Khorassan à Nasr ibn Seyyar et

lui en exi)édia le diplôme. Nasr se rendit dans la Trans-

oxiane, dirigea quelques expéditions contre les Turks et

fit la conquête de Ferglianèh. Après avoir dispersé les

Turks, il se rendit à Samarqand où Thaglicliadèh alla le

trouver. Nasr ibn Seyyar le reçut avec honneur et lui té-

moigna les plus grands égards, car il avait demandé sa

fille en mariage, et Tliaghchadèh lui avait fait don du vil-

lage de Khynoum qui jiorte aujourd'hui le nom de Ka-

rieki Alewian. Lorsque Tliaghchadèh se présenta devant

Nasr ibn Seyyar, celui-ci était assis en dehors de sa tente.

On était alors au mois de Raraazan, et le soleil allait se

coucher. Nasr conversait avec Tliaghchadèh quand sur-

vinrent deux dèhqans de Boukhara parents de ce dernier,

et qui avaient fait profession de la foi musulmane entre les

mains de Nasr ibn Seyyar. Ils appartenaient l'un et l'autre

à une puissante famille. Ils se plaignirent vivement de la

conduite tyrannique de Thaghchadèh à leur égard; celui-ci

s'était, dirent-ils, emparé par violence de leurs domaines.

L'émir de Boukhara Wacil ibn Amr était présent à l'entre-

tien: les dèhqans réclamèrent aussi justice contre lui; ils

prétendaient que Tliaghchadèh et Wacil s'étaient associés

pour mettre la main sur les propriétés d'autrui. Thagh-

chadèh parlait à Nasr ibn Seyyar à voix basse; les deux

dèhqans s'imaginèrent qu'il sollicitait l'autorisation de les

faire mettre à mort. Ils se concertèrent et se dirent : «Puisque

Tliaghchadèh et Wacil veulent nous faire périr, donnons

nous au moins satisfaction. > A ce moment Thao-hchadèh dit
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à Nasr : -Puisque ces deux hommes se sont convertis à la

vraie foi, pourquoi donc, 6 Emir, ont- il s un poignard dans

leur ceinture?» Xasr s'adressa à eux : '<Pour quel motif, leur

demanda-t-il, portez-vous des poig-nards?» «Il existe entre

nous et Thaghchadèh, répondirent-ils, des causes d'inimi-

tié; nous n'avons aucune sécurité». Xasr donna à Haroun

ibn Siavecli l'ordre de leur enlever leurs armes, et il jeta

sur eux des regards courroucés. Les deux dèhqans s'é-

loignèrent, et résolurent de tuer ces deux personnages

qu'ils considéraient comme leurs ennemis. Xasr en ce mo-

ment se leva pour faire la prière; il récita l'iqamet et rem-

plit les fonctions d'imam. Thaghcliadèb était assis sur un

siège; il ne prenait pas part à la prière, car il était encore

secrètement attaché à l'erreur. La prière terminée, Xasr

entra dans sa tente et invita Thaghchadèh à venir auprès

de lui; celui-ci trébucha sur le seuil et tomba. A cet ins-

tant, un des dèhqans se précipita sur lui et lui ouvrit le

ventre d'un coup de couteau : l'autre se jeta sur Wasil qui

était encore en prière, et lui plongea son couteau dans le

sein. Wasil qui avait vu son mouvement lui abattit la tête

d'un coup de sabre, et tous deux expirèrent sur l'heure. Xasr

donna l'ordre de mettre à mort celui qui avait frappé Thagh-

chadèh, et il fit porter dans sa tente et placer sur son lit le

blessé; un médecin fut appelé pour lui donner ses soins.

Thaghcliadèb fit connaître ses dernières volontés et ren-

dit l'âme au bout d'une heure. Ses sei-viteurs entrèrent alors,

et détachèrent sa chair de ses os qu'ils transportèrent à

Boukhara.

Thaghchadèh avait gouverné pendant trente deux ans.
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Nasr ibn Seyyar récita la prière sur le corps de Wacil

ibn Amr et le fit enterrer dans sa tente.

Bêcher fils de Tliag-licliadèh succéda à son père dans la

dignité de Boukliar Khoudat, et Klialid, fils de Djouneïd

fut nommé émir de Boukliara».

Page 53, ligne 15. — L'émir Ismayl est le premier

prince de la dynastie des Samanides qui ait fixé sa rési-

dence à Boukhara. Il descendait par Ahmed, fils d'Assad

des Saman Khoudat qui possédaient, à titre de fief, le dis-

trict de Saman dans la Soghdiane et prétendaient faire re-

monter leur origine à Behram Gour de la dynastie des

Sassanides.

L'émir Ismayl succéda à son frère Nasr en 279 (892) et

mourut le 15 du mois de Safer 295 (21 avril 908). Il reçut

après sa mort le titre d'Emir Mazhy (le feu prince).

Page 53, ligne 17. — Moustaïn Ahmed, fils de Mou-

tacem Mohammed, douzième khalife de la dynastie des

Ahhassides, naquit en 221 (835), il monta sur le trône en

248 (862) et périt assassiné à Basrah en 252 (866), après

avoir régné trois ans et neuf jours.

Page 54, ligne 14. — L'histoire de Boukhara contient

plusieurs passages relatifs à la grande mosquée de cette

ville; je les juge assez intéressants pour en donner ici la

traduction.

«La mosquée dans laquelle on faisait la prière publique

du vendredi fut édifiée en 94 (712) par Qotaïbah ibn Mous-
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lim, dans l'enceinte du cliâtean. Tous les vendredis, Qotaï-

l)ali faisait annoncer par un crieur public que tous ceux qui

se rendraient à la mosquée et y assisteraient à la prière,

recevraient deux dirliems.

Dans les premières années qui suivirent l'introduction

de l'Islamisme, les habitants de Boukhara récitaient, en

persan, les versets du Qoran qui forment la prière cano-

nique, car il leur était impossible d'apprendre l'arabe.

Quand, dans la mosquée, les assistants devaient se mettre à

genoux, un liomme placé derrière eux criait à liante voix :

Nekinita Nehinet c^\::^'5^, et lorsqu'ils devaient se pros-

terner la face contre terre, il disait : Nigounia Nigouny

Nerchakliy rapporte dans un autre passage que la mos-

quée construite par Qotaïbali dans l'intérieur du château

était fréquentée par les Musulmans qui y faisaient leurs

prières. Quand l'amour de l'Islamisme multiplia les con-

versions, la mosquée fut insuffisante pour contenir la foule

des fidèles. Lorsque, sous le règne de Haroun er Rechid,

Fadhl, fils de Yahya, fils de Khalid le Barmécide fut in-

vesti du gouvernement du Khorassan, les habitants de Bou-

khara se réunirent et décidèrent, d'un commun accord, de

construire une grande mosquée entre le château et la cité

intérieure; elle fut achevée en 184 (800).

On cessa de faire la prière du vendredi dans la mosquée

du château; elle fut abandonnée et convertie en bureaux

pour la perception de l'impôt.

Personne ne déploya plus de zèle que Fadld, fils de

Yahia, pour la construction de cette nouvelle mosquée : il
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dépensa pour elle des sommes considérables. Depuis lors,

chacun se plut à l'agrandir jusqu'à l'époque où l'émir

Ismayl Samany acheta un grand nombre de maisons, et

augmenta sa superficie des deux tiers.

Ce fut Fadhl, fils de Yahia, qui, le premier, fit placer des

lampes dans la mosquée pendant le mois de Ramazan.

On rapporte que sous le règne de l'émir Saïd Nasr, fils

d'Ahmed, fils d'Ismayl, la grande mosquée s'écroula subite-

ment, un vendredi du mois de Ramazan, alors qu'elle était

remplie de fidèles. Un grand nombre d'entre eux périrent,

et la ville fut plongée dans le deuil. On retira des décom-

bres des gens qui respiraient encore, mais qui ne tardèrent

pas à succomber; ils avaient les jambes ou les bras cassés.

Le nombre des victimes de cette catastrophe fut si consi-

dérable que la ville sembla déserte. Les habitants dé-

ployèrent une grande énergie; les personnages de la cour

de l'émir accordèrent des secours, et la mosquée fut rebâtie

en un an, sous la surveillance d'Abou Qazhy.

L'année suivante fut marquée par un nouveau malheur;

les deux côtés de la qiblèh s'écroulèrent, mais à ce mo-

ment-là, personne ne se trouvait dans la mosquée. Cet ac-

cident fut de suite reparé. En 30G (918) Abou Abdallah

el Djeïhany, vézir de l'émir Nasr, acheva à ses frais la cons-

truction du minaret. Ce travail dura cinq ans.

La grande mosquée était voisine du château de Bou-

khara. Sous le règne d'Ibrahim, fils deThamghadj, Chems

oui Moulk Nasr, fils de ce prince voulant s'emparer de la

ville se retrancha dans le château. On se battit sous ses

murs, et on fit pleuvoir dans son enceinte, du liant du mi-
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naret, une grêle de flèches qui incommodèrent la garnison.

Chems oui Moulk donna l'ordre de lancer sur le minaret

des matières incendiaires. Le sommet qui était en bois prit

feu; des débris enflammés tombèrent dans la mosquée qui

fut dévorée par l'incendie.

La prise du château ayant fait passer le pouvoir dans les

mains de Chems oui Moulk, ce prince donna l'ordre de re-

construire la grande mosquée. On creusa un fossé pour la

séparer du château. Le sommet du minaret fut rétabli en

briques cuites : la maqçourah et la construction qui l'en-

tourait furent placées à une plus grande distance de la mos-

quée. Les ministres et les gens riches contribuèrent à sa

reconstruction. Cet incendie eut lieu en 460 (1067) et les

travaux furent achevés en 461 (1068).

Mohammed ibn Abou Bekr raconte qu'il avait entendu

dire à des personnes qui méritent toute confiance, que Chems

oui Moulk avait fait faire et orner d'incrustations, à Samar-

qand, la maqçourah, le minber et le milirab qu'il fit trans-

porter à Boukhara et placer dans la grande mosquée.

Cet édifice ne subit aucun changement jusqu'au règne

d'Arslan Khan Mohammed ibn Souleyman. Celui-ci fit re-

porter la mosquée à une plus grande distance du château afin

qu'elle n'eût point, comme au temps de Chems oui Moulk,

à souffrir de ce voisinage. Arslan Khan acheta un grand

nombre de maisons dans la cité; il fit abattre la partie de

la mosquée la plus rapprochée du château, et donna l'or-

dre de déplacer le minaret et de le reporter dans la cité, car

il n'avait point son pareil pour son élégance et la beauté de

ses ornements. Sa reconstruction était à peu près achevée,
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quand une influence néfaste le fit écrouler. Il tomba sur

la mosquée, en démolit nn tiers et brisa dans sa chute

tontes les poutres peintes et sculptées du plafond. Arslan

Khan commanda qu'il fût reconstruit; on mit le plus grand

soin à lui donner toute la solidité possible, et on fit le som-

met en briques. Toutes les dépenses nécessitées par ces tra-

vaux furent payées sur les revenus particuliers du prince.

Cette nouvelle mosquée fut achevée en l'an 516 (1122).

On y voit cinq mian seray; deux d'entre eux qui se trou-

vent du côté de la cité sont, ainsi que le minaret, l'œuvre

d'Arslan Khan.

Le grand seray et la maqçourah ont été élevés par Chems

oui Moulk. Le seray situé près du château est plus ancien;

il a été construit par l'émir Ismayl Samany en l'année 290

(902); la maqçourah qui donne sur le palais de l'émir du

Khorassan a été bâtie par l'émir Hamid Nouh, fils d'Ahmed,

fils d'ismayl en l'année 340 de l'Hégire (951).»

Page 56, ligne 2. — Khizhir Khan succéda en 472

(1079) à son frère Chems oui Moulk Nasr. Son règne fut

de courte durée et son fils Ahmed Khan le remplaça sur le

trône. Sa tyrannie avait soulevé contre lui ses sujets qui ré-

clamèrent la protection de Melik Chah. Ce prince fit pas-

ser le Djihoun à son armée et mit, en 482 (1089), le siège

devant Samarqand dont il se rendit maître. Ahmed Khan fait

prisonnier fut amené, la chaîne au cou, devant le prince

Seldjouqide qui le traita avec égards, et lui assigna Isfahan

pour résidence. Melik Chah confia le gouvernement de la

Transoxiane à un de ses officiers; mais les notables ayant
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refusé de lui obéir, Melik Chah rendit le pouvoir à Ahmed

Khan, après avoir reçu de lui des assurances de fidélité et

de dévouement.

Page 57, ligne 4. — Le mot ket of a la signification

de maison, jJflS^ketket pourrait donc désigner une grande

maison, la demeure d'un homme riche, un palais. Ner-

chakliy nous fait connaître les mesures prises par Qotaï-

bah ibn Mouslim, lorsque les Arabes s'établirent défi-

nitivement à Boukhara; son récit est basé sur le témoi-

gnage du jurisconsulte Hatim. «Lorsque Qotaïbah, dit-il,

s'empara de Boukhara après sa quatrième expédition, il

accorda la paix aux habitants, à la condition qu'ils verse-

raient tous les ans une somme de deux cent mille dirhems

au trésor du Khalife, et qu'ils donneraient dix mille dir-

hems au gouverneur du Khorassan. Ils devaient abandon-

ner aux Musulmans la moitié des impôts et de leurs biens

fonds. Ils étaient obligés, en outre, de fournir aux Arabes

les fourrages pour leurs chevaux et de subvenir à leur en-

tretien. Les habitants riches durent se loger hors de la

ville, dans des kiosques ou dans des quartiers distincts et

éloignés les uns des autres. » Dans un autre passage Ner-

chakhy donne quelques détails sur ces kiosques ou maisons

de campagne construites, après la conquête, en dehors de la

ville. «J'ai vu, dit cet auteur, sur les portes de la mosquée

de Boukhara, des figures sculptées dont une partie avait été

détruite tandis que l'autre était restée intacte. Je questionnai

à ce sujet mon maître qui était un homme avancé en âge. Il

me répondit : qu'il y avait autrefois, en dehors de la ville,

4*
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des kiosques ou maisons de plaisance habitées par des gens

opulents, qui s'étaient montrés très peu disposés à adopter

l'Islamisme et ne paraissaient jamais à la mosquée. Les

pauvres s'y rendaient avec empressement, à cause des

deux dirhems que l'on y donnait à chacun d'eux : les riches,

de leur côté, ne témoignaient aucun goût pour y aller.

Un vendredi, les Musulmans se dirigèrent vers ces kios-

ques et sommèrent ceux qui les habitaient de se rendre à

la mosquée : on leur répondit en leur lançant des pierres

du haut des terrasses. Il s'ensuivit une rixe dans laquelle

les Musulmans eurent l'avantage; ils arrachèrent les portes

de ces maisons et les emportèrent. Sur ces portes se trou-

vaient les figures des idoles que chacun adorait. Lorsque

la grande mosquée fut agrandie, on y plaça ces portes,

après avoir fait disparaître la représentation de ces divini-

tés et en laissant intact le reste des sculptures.»

Ahmed ibn Mohammed ben Nasr ajoute : une de ces

portes existe encore aujourd'hui(522— 1128). Elle se trouve

à l'extérieur de la mosquée, dans l'endroit où après être

descendu de la plateforme, on prend le chemin qui conduit

au palais du gouverneur du Khorassan. On passe devant

une première porte, et sur la seconde qui est une de celles

dont nous avons parlé plus haut, on distingue encore des

vestiges de sculpture.

Page 59, ligne 2 et suivantes. — Istakhry énumère tous

les canaux qui sillonnaient le territoire de Boukhara et dé-

crit avec un soin minutieux le cours de chacun d'eux. Quel-

ques-uns des noms donnés par ce géographe diffèrent de
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ceux que nous trouvons dans le texte d'Ibn Zofer. Cf. Is-

takhry, pages 308—311. Ibn Hauqal, pages 357—361.

Page 60, ligne 16 et suivantes. — Mouqaddessy nous

donne (éd. de M. de Goeje, p. 340) le chiffre des impôts pré-

levés sur Boukhara et les différentes parties de la Trans-

oxiane. Ils étaient payés en dirhems Gliithrify, ^loliam-

medy et Mousseïby. Mohammed, Mousseïb et Ghithrif ibn

Ithab avaient été gouverneurs du Khorassan. Les dirhems

Ghithrify, frappés à Boukhara dans le kiosque de Makhek,

étaient composés d'un mélange d'or, d'argent, de cuivre,

de fer, et d'étain. Ils n'avaient point cours hors de la

Transoxiane. Un dirhem d'argent pur valait six dirhems

Ghithrify.

Page 61, ligne 8 et suivantes. — Les géographes orien-

taux ne donnent point le nom de cette muraille que notre

auteur appelle Diwarî Kenperek ou Kensserek iî^5^\^.S;

'1^^^\^:> et qui, se développant sur une étendue de douze

fersengs, protégeait la banlieue de Boukhara contre les in-

vasions des tribus turkes. Ils la désignent sous le terme

générique de ia_jU (mur). Les villages qui se trouvaient

dans l'intérieur de cette enceinte étaient ceux de Thawawis,

Bemdjeket, Zendenèh, Maghkan et Khoudjadèh. Cf. Ista-

khry, pages 305, 313. Ibn Hauqal, page 362.

Page 61, ligne 12. — Abou Abdallah Mohammed el

Mehdy, troisième khalife de la dynastie des Abbassides,

naquit au mois de Djoumazi oui akhir 127 (mars 745). Il
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monta «iir le trône à l'âge de trente deux ans, au mois de

Zilliidjèh 158 (octobre 7 75), et mourut au mois deRamazan

169 (mars 785), après un règne de onze ans. Il eut pour

successeur son fils Abou Mohammed Moussa el Hady.

Page 61, ligne 16. — c*-^ est l'ortliograplie ancienne

du mot qui désigne en persan le nombre soixante. On a de-

puis substitué à la lettre ^ la lettre arabe ^. Le mot x^

(cent) s'écrivait aussi autrefois ju.. Riza Qouly Khan, Fer-

hengui Naciry, Téhéran 1288, in-f, sub voce v::^.*^:,.

Page 63, lignes 6 et 7.— La filiation de Mohammed, der-

nier prince de la famille des Thahirides du Khorassan, doit

être rétablie ainsi : Mohammed, fils de Thahir, fils d'Abd-

allah, fils de Talhah. Mohammed succéda à son père Thahir

au mois de Redjeb de l'année 248 (septembre 852) ;
il fut mis

à mort conformément aux ordres du khalife Moutadhed par

Amr ibn Leitli au mois de Chewwal 283 (décembre 896).

Page 63, ligne 14. — Saad ou Saïd ibn Khalef était

originaire de Balkh. Il fut appelé à remplir les fonctions

de cadi de Boukliara le dernier jour du mois de Djoumazi

oui ewwel 213 ((; août 828). La douceur de son caractère

et son équité étaient proverbiales. 11 établit des règlements

basés sur la justice, et ce fut lui qui pourvut à la distribu-

tion des eaux à Boukhara, de façon à mettre les faibles à

l'abri des vexations des gens puissants.

Page 63, ligne 17. — Roukn eddin Massoud, fils de
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Qilidj, fils de Tliamghadj, de la dynastie des Ali Afrassiab,

succéda à son cousin Ahmed Klian. Il ne gouverna la Trans-

oxiane que pendant peu de temps (492—494).

Medjmaout teivarikh, tome II, f" 155, Cliihaby Samar-

qandy a été son panégyriste, et quelques odes composées

par lui nous ont été conservées dans les diiférents Tez-

kerèlis.

Page 64, ligne 1. — La date de 460, donnée comme

celle de l'entrée du Kharezmcliâh Qoutlib eddin IMoham-

med, fils de Sultan Tekicli dans Boukliara, est erronée.

Au lieu de '^_U*)jl^ ^>;^ il faut lire «^Ic-- ^ »3j^ six cents quatre.

Page 64, ligne 3. — L'armée moghole sous les ordres de

Djenghiz Khan s'empara de Boukhara au mois de Mohar-

rem 617 (mars 1220).



NOTICE
SUR L'OUVRAGE PORTANT LE TITRE DE

FEZHAILI BALKH
(LES MÉRITES DE BALKH)

(•^. J. Ui)

Balkh est, au dire des historiens orientaux, une des plus

anciennes villes du monde. Selon une tradition adoptée par

lesMusulmans, qui rattachent généralement aux patriarches,

aux prophètes et aux personnages de l'Ancien Testament

tous les faits antérieurs à l'Islamisme, la première ville,

celle de Ouq, aurait été fondée dans l'Inde par Adam, et

Balkh aurait été bâtie par son fils Qabil (Caïn)'. On lui a

donné le surnom de Oumm el hilad :>">IJ1 J\ (la mère des

villes) et le poète Envery fait une allusion à cette préten-

tion de ses habitants dans ce vers satyrique : « Si le firma-

ment était un petit enfant, Balkh serait sa nourrice; la

1. Le cadi Nasir eddin Abdallah el Beizhaoui avance dans son Niz-

ham out Teivàrikh que Balkh a porté à l'origine le nom de Kabil ou Ka-
boul. On s'est basé sur ce nom pour en attribuer la fondation à Qabil

(Caïn).
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Mekke, de son côté, serait aussi la mère de toutes les villes

du monde.»

crt

-f ^jil

—

A \j{^ ôj^x*^ :>f^SX <C

Les auteurs persans ne sont point d'accord sur le nom de

son fondateur. Selon les uns, elle fut bâtie par Keyoumers,

premier roi de la dynastie des Pichdadiens, qui s'y établit

avec ses enfants, et selon les autres, par Lohrasp qui en

jeta les fondements à l'époque où son lieutenant Bokht

Nasar détruisit Jérusalem. Lohrasp quitta Chadyakh de

Nichabour pour se fixer à Balkh, et, à la fin de sa vie, il

résigna le pouvoir entre les mains de son fils Gouchtasp

pour se retirer dans le célèbre pyrée du Naubehar et se

consacrer tout entier à la vie religieuse. «Lorsque Loh-

rasp, dit Daqiqy, dans son Gouchtasp Namèh, eut cédé le

trône à Gouchtasp et qu'il en fut descendu, lorsqu'il eut

renoncé au monde, il choisit Balkh pour sa résidence et se

retira dans le Naubehar pour lequel les adorateurs de Yez-

dan avaient, à cette époque, la même vénération que les

Arabes pour la Mekke.»
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Sous le règne de Menoutelielir, sixième prince de la dy-

nastie des Piclidadiens, Atïassiab, Kliaqan desTurks, s'em-

para de Balkli et en fit sa capitale. Elle resta an pouvoir

de ses successeurs jusqu'à l'avènement des Keyâniens. Le

Djihoun cessa, alors, d'être la frontière qui séparait l'Iran du

Touran. Key Qobad, Key Kaous et Key Kliosrau y demeu-

rèrent, ainsi que leurs successeurs, jusqu'à l'époque où Hou-

maièh, fille d'Isfendyar, transporta dans l'Iraq le siège du

g'ouvernement. Yaqout prétend, dans son Moudjem, el houl-

daii (tome I, page 713), qu'Alexandre fonda ou rebâtit la

ville de Balkli et lui doinia le nom d'Iskenderièli.

Sous la domination des anciens rois de Perse, Balkli jouis-

sait d'une grande prospérité; sa situation géographique en

faisait le centre du commerce des contrées occidentales de

l'Asie avec le Turkestan, l'Inde, le Sind et les provinces

du nord et du sud de la Chine. Lors de la ruine de la dy-

nastie des Sassanides, Yezdedjerd y chercha un refuge

jusqu'au moment où l'approche d'Ahnaf ihn Qaïs le força

de s'enfuir auprès du Khaqan des Turks.

Belazory et Ihn Acem nous font connaître les événe-

ments dont Balkh a été le théâtre pendant les premiers temps

de la conquête arabe : je ne crois pas devoir mentionner

ici les entreprises des princes des différentes dynasties des

Saffarides, des Ghaznévides, des Ghourides, desSeldjouqi-

des et des Kharezmchâh jusqu'à la destruction de cette

cité florissante par les soldats de Djenghiz (fil8— 1221).

Elle se releva cependant de ses ruines, mais au bout d'un

siècle et demi, Timour s'en empara et la rasa (771— 1869).

Balkh reprit quelque éclat sous les princes Timourides,
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mais elle dccliim après cette époque, et rien ne vint arrêter

sa décadence.

Je ne crois point inutile de donner ici une description

de l'état actuel de la ville de Balkli. Elpliinstone, Moor-

croft, Burnes, Gérard, Ferrier l'ont visitée, et c'est de leurs

relations que j'extrais les détails suivants.

La vieille ville de Balkli s'élève à la distance de soixante

sept milles anglais du Djilioun, dans une plaine sillonnée de

nombreux canaux dérivés de la rivière de Délias. Elle est

entourée d'une muraille en briques et en terre fort dégra-

dée, qui se développe sur une étendue de quatre ou cinq

milles. Au milieu des ruines, on remarque des mosquées

écroulées, des tombeaux effondrés et trois medressèlis ou

collèges d'une belle architecture, construits probablement

à l'époque des princes Timourides. Au nord de la ville, sur

le sommet d'une colline artificielle se trouve le cliâteau au-

jourd'hui abandonné; il se compose d'une enceinte carrée

ayant une tour à chacun de ses angles. Le nombre des mai-

sons dans l'intérieur de l'enceinte est peu considérable; au

commencement du siècle quelques-unes s'écroulèrent à la

suite des pluies, et on retira de dessous les décombres plu-

sieurs vases remplis de pièces d'or qui avaient été cachés

dans les murailles. Cette découverte détermina les habi-

tants à démolir les anciennes constructions, dans l'espoir de

trouver, de nouveaux trésors.

La population de la vieille ville de Balkh ne s'élève pas

aujourd'hui à plus de deux mille habitants, dont un mil-

lier de Juifs et quelques Hindous; ils sont tous soumis à

l'impôt de la capitation (Djizièh) que l'on prélève sur les
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infidèles. Les Hindous sont boutiquiers et se reconnaissent

à la marque peinte sur leur front. Les Juifs sont marchands

et ouvriers, et ils doivent porter un bonnet de peau d'a-

gneau noire.

La ville neuve est à une lieue au nord de la vieille ville;

elle n'a point de mur d'enceinte, et elle est défendue par un

château où réside le gouverneur. Les maisons et les édi-

fices sont tous construits avec des briques provenant des

ruines de l'ancienne Balkh.

La population se compose de dix mille Afghans et de

cinq mille Uzbeks appartenant aux tribus des Qiptchaq et

des Sabou.

Le territoire du district de Balkh a conservé son an-

cienne fertilité; les récoltes de céréales sont très abon-

dantes, et les fruits sont d'un goût exquis; mais le climat

est devenu d'une insalubrité proverbiale dans toute l'Asie.

Les canaux mal entretenus débordent après les pluies, et

les eaux croupissantes donnent naissance à des miasmes

pestilentiels.

L'histoire de Balkh dans ces derniers temps offre peu

d'intérêt. Après la mort de Nadir Chah, Ahmed Chah Dou-

rany concéda le district de Balkh à Hadji Khan, un de ses

compagnons d'armes. Le fils de Hadji Khan en conserva le

gouvernement après la mort de son père, mais les habitants

cédant aux excitations de l'émir de Boukhara se soulevèrent

contre lui. Timour Chah marcha contre eux et étouifa cette

rébellion. A la mort de Timour, Chah Mourad de Boukhara

envahit la province de Balkh et 'assiégea la ville sans suc-

cès. De 1 793 à 1826, la domination Afghane fat incontestée.
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En cette dernière année, Moiirad Beik, gouverneur de

Qoundouz, s'empara de la ville et la conserva pendant deux

ans; il en fut chassé alors par l'émir de Boukhara, qui y

installa comme gouverneur un certain Ichan Kliodjah. L'é-

mir Nasr oullali en resta maître jusqu'en 1841, date de la

conquête de Balkli par Mir Valy de Khoulm au nom de

Chah Choudja. Enfin, en 1850, Mohammed Ekrem Khan

Barekzay s'en empara, et depuis lors, elle est restée sou-

mise à l'autorité des Afghans.

La fertilité du territoire de Balkh et la beauté de la ville

étaient proverbiales en Orient. Mouqaddessy compare Balkh

à Damas et la plaine qui l'environne à celle de Ramlèh. Loh-

rasp lui avait donné le surnom de Housna (IL-,:^ la belle)
;

elle portait aussi ceux de la jolie <^^ et de la bien -aimée

4j>^.t^. Assad ibn Abdallah l'appelait el Gharra (\^\ la

brillante).

Le mérite et le nombre des jurisconsultes et des gens

pieux qui s'y trouvaient réunis, lui valut les titres de Dar

el Feqahah Â^Ua]! jb (la demeure de la jurisprudence) et de

Qoubbet oui islam ,'^J^\ \^ (la voûte de l'Islamisme). On

la désigna aussi sous le nom de « la ville de sang » Chehri

khoun 0^ j^" à cause des péripéties sanglantes qui mar-

quent son histoire, et par ce qu'elle était le lieu de passage

des troupes musulmanes dirigées sur les contrées occupées

par les tribus turkes infidèles.

Balkh, dit Istakhry, s'élève dans une plaine unie. Les

montagnes les plus rapprochées portent le nom de Kouh,

et se trouvent à une distance de quatre fersengs. Elle est

entourée par une muraille sans fossé, et par un faubourg.
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La mosquée où se fait la prière du vendredi se trouve dans

la cité, et les marchés se développent autour d'elle; elle

est constamment fréquentée par un grand concours de fi-

dèles. La superficie de Balkli est d'un demi ferseng. Les

maisons sont construites en pisé. Les portes principales de

la ville sont celles de Naubeliar, Bab Rahbèli, la porte de

fer (Bab el liadid), celle des Indiens, celle des Juifs, la

porte des soixante barrages (Bab cliast bend), et la porte

de Yaliia. La rivière de Délias (qui fait tourner les meules

de dix moulins), traverse la ville et fournit l'eau nécessaire

à l'irrigation des cultures jusqu'au village de Siahdjerd\

Les jardins et les vergers commencent aux portes de la ville.

Les principaux événements dont Balkli a été le théâtre

ont été rapportés par les auteurs qui ont écrit l'histoire

générale des pays soumis à l'Islamisme ; des écrivains qui

avaient vu le jour dans cette ville en avaient aussi rédigé

les annales. Hadji Khalfa cite les noms de Mohammed ibn

Oqaïl, mort en 316 (928), et d'Aboul Qassim Aly ibn Mah-

moud el Kaaby. L'auteur du FezhdiU Balkh nous apprend

qu'il a tiré certains faits de l'histoire de l'Imam Nasir eddin

Aboul Qassim Samarqandy, des Meimqib Balkh (les beau-

tés de Balkh) d'Abou Yezid el Balkhy et du livre de Dhah-

hak. Il cite également les recueils des biographies des sa-

vants de Balkh publiés par Abdallah ibn Mohammed ben

Djafer Ujouybary el Warraq, par Abou Isliaq el Mouste-

temy, par Aly ibn Fazhl ben Thahir (ces deux derniers

ouvrages avaient chacun quatorze volumes), enfin un livre

1. La rivière de B.alkli portait autrefois, au l'apport de Massoudy, le nom

de Kalef. Le iioui de Roudi Dehâs a été corrompu eu celui de Roudi Hâch.
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publié par Yoiinis ibn Tliahir el Basry el Balkliy. Aucun

de ces ouvrages ne nous a été conservé.

Les deux chapitres dont le texte figure dans ce volume

sont extraits du manuscrit n" 115 du fond persan de la

Bibliothèque nationale, porté au catalogue sous le titre de

Fadhdil Balkh.

Cet ouvrage fut écrit originairement en arabe, dans un

style simple et élégant, par un prédicateur de Balkh nommé

Safy eddin Abou Bekr Abdallah ibn Omar bcn Daoud qui

portait le titre de Cheikh oui islam. Il mit la dernière main

à son oeuvre le premier jour du mois de Ramazan 610

(14 janvier 1214), sept ans avant l'invasion des Moghols.

L'exemplaire autographe du livre d'Abou Bekr échappa

à la destruction lors du sac de la ville , et dans le dernier

quart du treizième siècle, un personnage important, Fakhr

eddin Abou Bekr Abdallah ibn Abil Ferid, manifesta le dé-

sir de le voir traduit en persan. L'auteur de la traduction ne

s'est pas nommé; il nous fait savoir seulement qu'il entre-

prit son travail après avoir longtemps hésité et mûrement

réfléchi et qu'il l'acheva le premier Zil qaadèh 676(16 mars

1279); il habitait alors le quartier des cordonniers.

Il nous apprend que Safy Eddin s'était proposé de faire

connaître les prérogatives spirituelles de Balkh et l'abon-

dance des biens matériels que l'on y trouve
;
les particula-

rités de sa fondation et la façon dont elle fut construite. Il

parlait de ses canaux, de ses arbres, de ses jardins, des

fruits produits par ses vergers et des plantes odoriférantes

que l'on recueille sur son territoire. Il s'étendait sur ses

mosquées, sur ses collèges et sur la pom]^ avec laquelle
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on célébrait les vendredis et les fêtes religieuses. Il décri-

vait la prospérité de la ville; il mentionnait les docteurs

de la loi, les cheikhs et les souverains illustres, le chiffre

élevé de la population et les dévots qui s'étaient voués à

la vie ascétique. Il rappelait la sécurité des routes, le bas

prix des choses nécessaires à la vie et la tranquillité dont

le peuple jouissait, enfin les châtiments et les supplices in-

fligés aux malfaiteurs.

«Où est le sage Safy eddinV s'écrie ensuite avec tris-

tesse le traducteur; où est-il pour voir ce que sont deve-

nues ces perdrix au plumage coloré qui voltigeaient dans la

plaine de la satisfaction de tous leurs désirs? Que sont de-

venus ces lions du siècle, qui, dans leurs tanières, brisaient

les os des malheureux animaux? Que sont devenus ces rois,

modèles de majesté et de justice, et ces docteurs aux con-

seils écoutés, et ces philosophes au noble caractère, et ces

dévots dont la vie était si pure? Tous ont été précipités

du haut du trône de la puissance et du bonheur, et ils ont

disparu sous les planches du cercueil de l'avilissement. Il

n'est resté ni roi, ni trône, ni gouvernement, ni bonheur!

Tu dirais qu'ils ont été comme le vent qui a passé, ou comme

le nuage qui s'est dissipé. Leur langue éloquente est de-

venue muette
;
leur qalem a été brisé et n'a plus couru sur

le papier. Ces arbres et ces fruits ont été changés en brous-

sailles et en épines! Ces édifices si élevés ont été détruits!»

Et cette allusion à la destruction de Balkh par les Moghols

et au massacre de ses habitants, se termine par ce vœu : «0

notre Dieu, affermis nos demeures, et pardonne à ceux qui

les habitent, par ta grâce qui embrasse tout!»
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é\i\ ^ iii=U\ i^i ^^ j.^ ^_ ^i- ^_ ^1 jui: ^C ^\ vjili.1 ili^y

t3. 15^"^ ^ ^1^ U (J^*^ 5 V"-^ ^.^/S ^ <-^^^ (J J^:^ L^-J^' ^^^.

l—i-b ^ Jlu^X^ ^^ \j ^X..„^ ô^jy^ ;>\-^ ^y<—A ji ^ j-^-^c- 0^>-^

^\ ^ l~U ^^ ^1 o-i.^= j.-y^ 4?: jU L$^*^ Cy^3 -^^
J-^r«

Le ^2Ya6 Fezhdili Balkh se compose d'une préface et

de trois parties.

La première est relative aux prérogatives spirituelles de
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Balkh, établies sur les traditions recueillies de la bouche

des compagnons de Mohammed ou de celle des tabis.

La seconde expose la situation matérielle de la ville, sans

doute après la reconstruction faite par Nasr ibn Seyyar et

l'établissement de l'islamisme; l'auteur y parle des qualités

morales des habitants et de leur goût pour les œuvres de

l'esprit, ainsi que des ressources de toute nature que fournit

le territoire de Balkh au point de vue des productions miné-

rales et végétales; il fait enfin l'éloge du climat et énumère

les facilités qu'otfre, pour le commerce, la situation de Balkh.

La troisième partie de l'ouvrage, qui est de beaucoup la

plus considérable, est consacrée à la biographie , écrite à

un point de vue exclusivement religieux, de soixante-dix

cheikhs ou saints personnages nés ou ayant résidé à Balkh.

Safy eddin Abou Bekr a voulu, en choisissant ce nombre,

se conformer à la parole du Qoran qui dit : «Moïse prit

dans le peuple soixante -dix hommes pour les faire com-

paraître devant nous» (Ch. VII, v. 154), et à cette tradition

du Prophète ô , j^—«u- -^J\ j awI ^^Ji^\ ^^^^ ù^ '^^

«Mon cœur est oppressé jusqu'à ce que j'aie demandé, cha-

que jour, soixante-dix fois pardon à Dieu. »

Les deux chapitres dont je donne le texte ne présentent

pas un égal intérêt. Le premier est un amas confus de tradi-

tions apocryphes et de faits historiques disposés sans ordre,

et même répétés plusieurs fois. Il était bien difficile de rat-

tacher Balkh, la ville oii florissait la religion de Zoroastre

et qui possédait un pyrée aussi vénéré que le Naubehar,

au souvenir des patriarches et des prophètes antérieurs à

Mohammed. Cependant, entre autres traditions, l'auteur n'a
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point hésité à rapporter celles qui ont trait à un voyage aé-

rien fait par Abraham que guidait l'ange Salsabyl, gardien

de la terre, et dans lequel le patriarche vit Balkh et fut ins-

truit des vertus de ses habitants. Selon d'autres tradition-

nistes, Job aurait donné à Gouchtasp l'ordre de fonder

Balkh, et il y serait enterré : on y montra aussi à Ibn Ba-

toutha le tombeau d'Ezéchiel. Enfin, Aly aurait prédit que

les docteurs de la loi seraient, à Balkh, aussi nombreux et

aussi pressés que les grains dans l'écorce de la grenade.

Ces assertions ne doivent pas arrêter l'attention; j'ai jugé

cependant convenable d'en donner le texte; il nous montre

le zèle aveugle avec lequel les peuples de l'Asie centrale,

attachés au rite sunnite , après avoir perdu leur culte na-

tional et abandonné les croyances et les coutumes de leurs

ancêtres, accueillent les allégations sans valeur attribuant

aux pays et aux villes qu'ils habitent une place dans les

légendes et les traditions des Arabes.

Le second chapitre nous offre sur la ville de Balkh, sur la

condition de ses habitants et sur les productions de son ter-

ritoire, des renseignements d'autant plus intéressants qu'ils

sont dégagés de toutes ces assertions exagérées dont les

écrivains orientaux sont si prodigues.

Le manuscrit de la Bibliothèque nationale est d'une

écriture nestaliq du commencement du XVI"^ siècle. Il se

compose de 207 feuillets de douze lignes à la page. Les

premiers feuillets de la préface manquent, ainsi que ceux

de la fin du volume qui s'arrête au milieu de la biogra-

phie du cinquante -neuvième cheikh, Mohammed ibn Abi

Sahl. Onze notices font donc défaut. J'ai, dans ces extraits,

5*
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comme dans ceux de l'histoire de Boukliara, reproduit exacte-

ment le texte du manuscrit; il fournit une nouvelle preuve

du peu d'exactitude des noms propres et des dates cités

dans les ouvrages copiés dans la Transoxiane à partir du

XVI' siècle, époque à laquelle les Uzbeks consolidèrent

leur domination dans l'Asie centrale. J'ai corrigé toutes ces

erreurs dans des notes que j'ai faites aussi courtes que pos-

sible, pour tous les personnages qui n'ont point joué un rôle

marquant dans l'histoire.
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NOTES.

Page 66, ligne 2. — Djaiidab ibn Djenadèh beii Sofian,

plus connu sous le surnom d'Abou Dharr el Ghifary, fai-

sait profession de monothéisme et adorait Allah, trois ans

avant que Mohammed eût fait connaître sa mission comme

prophète. Il se rendit à la Mekke, et fut l'un des quatre ou

cinq Arabes qui embrassèrent les premiers l'islamisme. Il

retourna alors dans sa tribu, et ne rejoignit Mohammed

qu'après son émigration à Médine; il resta auprès de lui

jusqu'au moment de sa mort. Il se rendit en Syrie après

l'élection d'Omar au khalifat, et s'éleva hautement contre

la cupidité et les extorsions de Moawiah qui le dénonça au

khalife Osman. Celui-ci rappela Abou Dharr et lui assigna

pour résidence le village de Eabadah (}^.J),
situé non loin de

Médine et sur la grande route des pèlerins de Syrie. Abou

Dharr y mourut l'an 32 de l'hégire (652).

On cite, sur son autorité, un grand nombre de traditions

qu'il avait recueillies de la bouche du Prophète. Cf. Ibn el

Athir, Oiùsd oui ghabèli. Caire, 1285, tome I, pages 301 à

303. Nawawi, Tezhih oui esma, éd. de M. Wustenfeld. Gœt-

tingue, 1842—1847, page 714.

Page 67, ligne 15. — Abdallah, fils du khalife Omar

et de Oumm Akhtah Hafsa el Djemhièh, fille de Madhoun,

naquit à la Mekke, deux ans avant le moment où Mohammed
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se déclara prophète. Il embrassa l'islamisme en même temps

que son père, et rejoignit, avant lui, Mohammed à Médine. Il

mourut à la Mekke en l'année 73 (692), à l'âge de quatre-

vingt-quatre ans, après avoir langui des suites d'une bles-

sure qui lui fut faite par l'ordre de Hedjdjadj, pendant les

cérémonies du pèlerinage au mont Arafat, avec un dard em-

poisonné. Ousd oui gabèh^ tome III, pages 327—332.

Page 68, ligne 9. — Cette tradition est en désaccord

avec une autre fort accréditée dans les pays musulmans, et

qui place le lieu où Abel fut tué par Caïn au pied du mont

Qassioun, près de Damas, où l'on montre une caverne appe-

lée Magharat ed Dem (la caverne du sang). Elle est l'objet

de la vénération des musulmans et des chrétiens, et elle est

mentionnée, non-seulement dans les écrits des auteurs orien-

taux, mais encore dans toutes les relations des pèlerins du

moyen âge et des voyageurs modernes qui ont visité Damas.

Page 68, ligne 13. — Abou Ishaq ibn Ahmed ben Ibra-

him el Moustemily, client d'Abou Bekr Abdallah ibn Mo-

hammed el Tarkhany, était né à Boukhara. Abou Ishaq el

Moustemily connaissait toutes les traditions relatives aux

habitants de Balkh et aux cheikhs de cette ville. Il était

versé dans toutes les sciences et particulièrement dans celle

de l'histoire. Il mourut à Balkh en 376 (986).

Samany, Kitah oïd Enssab, art. Moustemily.

Page 68, ligne 18. — On peut consulter sur Gouchtasp

l'article de la Bibliothèque orientale (Leyde 1777, tome II,
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pages 462—467, sub voce Kichtasp) et les pages que lui

a consacrées M. Anquetil-Duperron dans le Zeiid Avesta,

ouvrage de Zoroastre^ Paris 1781, tomes I et II, passim.

Le Ferzanèli Behram ben Firouz a inséré une longue

notice sur Gouchtasp clans le Charistani tchehar tchemen.

Bombay, 1223 de l'ère de Yezdedjerd (1854).

Page 69, ligne 7. — Termiz est une ville dont l'origine

remonte à la plus haute antiquité; elle est située sur la rive

orientale du Djilioun et relève de la province de Saghanian.

Elle est défendue par un château-fort, dans lequel se trouve

le palais de l'émir. La ville ainsi que le faubourg sont en-

tourés par une muraille ; les rues principales et les bazars

sont dallés en briques. La mosquée où l'on fait la prière du

vendredi est dans l'intérieur de la ville et le mousalla est

dans le faubourg, en dedans de l'enceinte fortifiée. L'eau

potable est fournie par la rivière de Saghanian. Termiz,

prospère et bien peuplée, est le point où l'on débarque les

marchandises destinées aux pays voisins.

Istakhry, page 297. Yaqout, Moudjem, tome I, pages

823—824.

Page 69, ligne 11. — Si l'on s'en rapporte au témoi-

gnage de Firdoussy et de quelques auteurs persans, Djamas

ou Djamasp était le frère et le ministre de Gouchtasp, cin-

quième roi de la dynastie des Pichdadiens. Il exerçait à

Balkh les fonctions de grand-prêtre du culte de Zoroastre.

Les écrivains orientaux lui donnent le titre de Hekim (sa-

vant versé dans la connaissance des sciences naturelles et
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occultes). Djamas aurait composé un livre sur influence

exercée par la conjonction des astres, et un traité d'alchi-

mie, écrit pour Ardecliir. Mouhssin Fany, dans son Dabis-

tan oui Mezahih, rapporte les explications de Djamasp sur

plusieurs points des dogmes de la religion de Zoroastre.

Dabistan oui Mezahih, éd. de Bombay 1262 (1845), page 98

et tome I, page 358 et suivantes de la traduction anglaise

de MM. D. Shea et Anthony Troyer, Paris 1843. Zend

Avesta, ouvrage de Zoroastre par M. Anquetil-Duperron,

Paris 1 781, tome 1, 2*'partie, pages 40, 48 et tome II, passim.

Page 70, ligne 3. — Abou Saïd Hassan ibn Aboul Has-

sanYessar, plus connu sous le nom de Hassan el Basry, na-

quit à Médine en l'année 21 de l'hégire (641). Son père

était un client des Ansars, et sa mère Khaïrah, une esclave

affranchie de Oumm Selamèh, femme de Mohammed.

Hassan el Basiy avait recueilli les traditions du Prophète

de la bouche du khalife Osman; il avait connu Aly et plu-

sieurs des compagnons du Prophète et avait ouvert à Bas-

rah une école de jurisprudence et de la science des tradi-

tions. Wasil ibn Atha, son disciple, se sépara de lui et de-

vint le chef de la secte des Motazely.

Hassan el Basry mourut à Basrah, le premier du mois de

Redjeb de l'année 110 (10 octobre 728). Cf. Ibn Khallikan,

pages 368—370; Nawawy, Tezhih oui esma, éd. de M. F.

Wlistenfeld. Gœttingue, 1842—1847, pages 209—213.

Page 70, ligne 5. — Le personnage désigné sous le nom

de Eyyoub le Martyr est Abou Eyyoub Khalid el Ansary,
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le porte -étendard du Prophète, qui périt sous les murs de

Constantinople en l'année 34 (654), lors du premier siège

de cette ville par les Arabes. Le tombeau d'Eyyoub fut re-

trouvé en 1453 par le cheikh Aq Chems eddin, avant la

prise de la ville par Mahomet II.

Page 70, ligne 9. — Qobad, fils d'Ardechir, me semble

inexact. Il faut lire Qobad, fils de Firouz, descendant d'Ar-

dechir. Qobad est le père de Nouchirevan. Histoire des

Sassanides de Mirkho7id, pages 232—236 et pages 353 à

358, de la traduction de M. S. de Sacy, insérée dans les

Mémoires sur diverses antiquités de la Perse, Paris, 1793.

Page 70, ligne 15. — Le célèbre traditionniste et juris-

consulte Aboul Harith Leith ibn Saïd appartenait à une

famille originaire d'Isfahan. Il naquit en l'année 94 (713)

et mourut à Misr (Vieux-Caire), le 15 du mois de Chaaban

175 (25 décembre 791).

Page 70, ligne 16. — Hedjdjadj ibn Youssouf eth Tha-

qafy fut, pendant deux ans, le gouverneur du Hedjaz. Après

la défaite d'Ibn Zobair, Abd el Melik ibn Merwan, cin-

quième prince de la dynastie des Omeyyades, lui confia le

gouvernement de l'Iraq et du Khorassan. A la mort d'Abd

el Melik, son fils Merwan le confirma dans ce poste. Hedj-

djadj mourut à l'âge de cinquante-quatre ans, en l'année 95

(713). Cf. D'Herbelot, Bibliothèque orientale, Leyde 1777,

tome II, pages 225— 229; Massoudy, tome V, passim; Ibn

el Athir, tomes III, IV et V, passim.
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Page 70, ligne 18. — Qotaïbali ibn Mouslim, gouver-

neur du Khorassan, fit la conquête de la Transoxiane, sous

le khalifat de Welid, fils d'Abd el Melik. Il se révolta contre

le khalife Souleyman et fut massacré par ses soldats en

l'année 96. Tabary, tome IV. Ibn el Athir, tomes IVetV,

passim.

Page 71, ligne 3. — Le nom de la localité où périt Qo-

taïbah est écrit fort distinctement^ dans deux passages

du manuscrit. Cette leçon est fautive. Il faut substituer à

^ le mot ^K'. Nous lisons dans la traduction de l'histoire

de Boukhara par Ibn Zofer : «Le tombeau de Qotaïbah jouit,

dans le Ferghanèh, d'une grande réputation. Qotaïbah re-

pose dans le village de Kakh situé dans le district de Ri-

bathi Serheng. On s'y rend continuellement de toutes parts

en pèlerinage. Qotaïbah avait atteint, au moment de son

martyre, l'âge de cinquante-cinq ans.»

Page 71, ligne 4. — En l'année 106 (724), le khalife

Hicham confia le gouvernement de l'Iraq à Khalid ibn

Abdallah el Qassry et non el Qoucheïry, comme le copiste

l'écrit toujours par erreur. Il confia à son frère Assad ibn

Abdallah l'administration du Khorassan. A cette nouvelle,

Mouslim ibn Saïd envahit la province de Ferghanèh, mit

le siège devant la capitale, coupa les arbres et ruina les
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maisons des alentours. Le Khaqan des Turcs l'attaqua à

la tête de ses troupes et le força à battre en retraite avec

une telle précipitation qu'il franchit, en un seul jour, la dis-

tance de trois journées de marche.

Assad ibnAbdallah se rendit à Samarqand, et nomma gou-

verneur de cette ville Hassan ibn Abi Arramatah ;
il fit partir

ensuite une expédition contre les montagnards du Nimrouz,

dont le chef sollicita la paix et embrassa l'islamisme. Après

avoir ravagé le Khorassan, Assad vint à Balkh. Il fit rebâtir

cette ville et y installa les bureaux de l'administration. Il

y mourut au moment oii il se disposait à envahir le Tur-

kestan. Khalid et Assad, fils d'Abdallah, appartenaient à

une fraction de la tribu des Béni Qaïs qui était désignée

sous le nom de Qassr.

Page 71, ligne 10. — Consultez, au sujet de Nasr Khan,

la note de la page 23.

Page 71, ligne 14. — Fadhl, fils de Yahia el Barmeky,

fut nommé, par le khalife Haroun er Rechid, gouverneur

du Khorassan en 177 (793). Il ne resta que sept mois dans

cette province et revint à Baghdad dans le courant de l'an-

née 178 (794).

Page 72, ligne 1. — Il faut lire crf':'^
^^^ lieu de j^^-

qui est une faute du copiste.

Page 72, ligne 2. — Daoud, fils d'Abbas, fils de Maben-

djour en Nauchary el Balkhy, succéda à son père dans le
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gouvernement de la province de Balkh, sous la suzeraineté

des khalifes Abbassides. Il construisit auprès de Balkh le

château de Nauchad, ou plus exactement Nauchar. Lorsque

Mouwaffaq, pour faire évacuer le Fars à Yaqoub ibn Leith,

lui donna l'investiture des provinces de Balkh, du Thakha-

ristan et du Sedjestan, Yaqoub ibn Leith marcha immé-

diatement sur la ville de Balkh. Daoud s'enfuit à Samar-

qand, et, après la retraite de Yaqoub ibn Leith, il revint à

Nauchar dont il trouva le château dévasté et ruiné. Dans

sa douleur il se meurtrit la poitrine et récita ces vers :

«Hélas! ô Daoud, tu ne verras rien de paml! Ce palais

t'avait abrité contre la chaleur dans le milieu du jour, et

voici, Nauchar est devenu un monceau de ruines! L'écho

y résonne et invite de tous côtés le hibou à venir l'habiter.

Ne te réjouis jamais de voir tes vœux accomplis, car c'est

alors que l'âme oppressée remonte vers la gorge.»

Uj^ jl^\ f^^ \ ul'jL- -f 1—^it« j J i^b \j cX^

Pendant que Daoud était occupé à faire construire Nau-

char, il chargea la Khatoun, sa femme, du gouvernement

de Baikh. Pour obtenir une diminution dans la quantité de

blé que la province devait fournir, cette princesse envoya

au khalife Moutazz une chemise ou tunique brodée en pierres

précieuses. Le khalife refusa ce présent, et exprima le dé-

sir de voir le prix des pierreries consacré à l'achèvement

de la grande mosquée et au creusement d'un canal. Les
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dépenses de ces travaux furent ainsi payées, et il resta en

plus le devant et les manches de la tunique.

Ce fait fut raconté à Ibn Bathoutliah pendant son séjour

à Balkli. «Un homme versé dans la connaissance de l'his-

toire, dit -il dans la relation de ses voyages, m'a raconté

que la grande mosquée de Balkh a été construite par une

femme dont le mari, appelé Daoud, fils d'Aly, était émir ou

gouverneur de Balkh. Il advint que le khalife se mit un

jour en colère contre les habitants de Balkh, à cause d'une

action qu'ils avaient commise. Il envoya dans leur ville

quelqu'un chargé de leur faire payer une amende consi-

dérable. Lorsque cet officier fut arrivé à Balkh, les femmes

et les enfants de la ville se rendirent près de cette femme

dont il a été question plus haut, comme ayant construit la

mosquée, et qui était l'épouse de leur émir. Ils se plaignirent

à elle de leur situation et de l'amende qui leur était impo-

sée. Elle envoya à l'émir qui était venu pour lever sur eux

cette taxe, un vêtement brodé de perles, à elle appartenant

et dont la valeur surpassait la somme que l'émir avait reçu

ordre de leur faire payer Cet émir alla trouver le

khalife, plaça le vêtement devant lui et lui raconta ce qui

s'était passé.»

«Le khalife fut honteux et dit : Est-ce que cette femme

.sera plus généreuse que nous? Lorsque la tunique

fut renvoyée par le khalife, elle ordonna de la vendre, et

c'est avec le prix qu'on en retira que furent bâtis la mos-

quée, le zaouièh et un caravansérail situé vis-à-vis de la

mosquée. Il resta un tiers du prix de ce vêtement, et on

raconte que cette femme ordonna d'enfouir cette somme
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SOUS une des colonnes de la mosquée, afin que l'on pût s'en

servir en cas de besoin. Djenghiz, instruit de cette parti-

cularité, donna l'ordre de renverser les colonnes de la mos-

quée. Le tiers fut abattu, mais on ne trouva rien. » Samany,

Kitah oui Enssah, Art. Naucliary. Ibn el Atliir, tome VII,

page 171. Yaqout, tome IV, page 823. Voyages d'Ibn Ba-

foutah, publiés par MM. Defrémery et Sanguinetti, tome III,

pages 59 et suivantes.

Page 74, ligne 2.— Abou Abd el Ujebbar Moutewekkil

ibn Hamran était originaire du Kerman. Qotaïbali se l'at-

tacha, et lui donna un commandement dans son armée; il

le nomma cadi du Saghanian, après avoir fait la conquête

de cette province. Il lui confia, ensuite, les mêmes fonctions

à Balkh. Moutewekkil se déclara contre Abou Mouslim, et

fut mis à mort en 142 (759), par le gouverneur de Balkh,

Abou Daoud. Moutewekkil avait atteint, selon quelques

auteurs, l'âge de quatre-vingt-dix ans, et selon d'autres,

celui de cent quatre ans. Il avait exercé la charge de cadi

pendant cinquante-deux ans.

Page 74, ligne 6. — Aboul Hassan Mouqatil ibn Sou-

leyman a, comme traditionniste, une autorité très contestée,

mais il est estimé comme commentateur du Qoran. Il avait

été le disciple de Mohammed ibn Chirin et de Atha ibn Ra-

bah. Il a composé un grand nombre d'ouvrages de théolo-

gie; il mourut à Basrah en l'année 158 (774).

Page 76, ligne 5. — Abou Mouthy Hakim ibn Abd-
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allah ben Mouslim, et au dire de quelques auteurs, Ibn Se-

lamèh, remplit à Balkli, puis à Wassith, les fonctions de cadi.

Il mourut dans cette dernière ville en l'année 177 (793).

Il avait été le disciple d'Abou Hanifèh et de Malik ibn

Anas, Il expliqua et commenta le grand traité de jurispru-

dence d'Abou Hanifèh intitulé el Flqh el akhai\ et l'on s'ap-

puie sur son autorité pour l'interpréter.

Page 76, ligne 6. — Abou Youssouf Yaqoub ibn Ibra-

him ben Habib el Ansary naquit à Koufa en l'année 113

(731—732), et mourut àBaghdad, le 5 du mois de Reby oui

ewwel 182 (26 avril 798). Il fut appelé à remplir les fonc-

tions de cadi, et il les conserva sous le règne des khalifes

Mehdy, Hady et Haroun er Recliid, jusqu'au moment de sa

mort. Abou Youssouf est le premier auquel ait été donné le

titre de Qadi oui Qoudhat; il est aussi le premier qui ait porté

le costume en usage, encore aujourd'hui, pour les gens de loi.

Il avait suivi les leçons de jurisprudence d'Abou Hani-

fèh et celles des traditionnistes Abou Ishaq ech Cheïbany,

Atha ibn Saïb et Hicham ibn Ourwah. Abou Youssouf jouit

de la plus grande faveur auprès de Haroun er Rechid. Il

est l'auteur àiiKitab oiùl Kharadj (Le livre de Timpôt), d'un

traité sur les devoirs du cadi, ^\^\ ^^\, de recueils de ju-

risprudence selon le rite hanéfite, connus sous les titres de

J^V\ et de jlxJI\. (Les ]jrincipes, et le corps de traditions de

la doctrine). Ses leçons, recueillies par ses élèves, formaient

trois cents cahiers.

Page 76, ligne 11. — Abou Mohammed Yahia ibn el
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Akthem rattachait son origine à la tribu deOusseyd, branche

de celle des Béni Temim. Il était né à Merv, et comptait

parmi ses aïeux Akthem ibn es Seify, juge des Arabes. Ya-

hia était un jurisconsulte éminent et un littérateur distin-

gué ;
il était, en outre, versé dans la science des traditions.

Il quitta le Khorassan sur l'ordre du khalife Mamoun, et il

fut, à l'âge d'un peu plus de vingt ans, nommé cadi de Bas-

rah. Il exerça sur Mamoun et sur ses ministres une très

grande influence. Le khalife Moutewekkil lui confia aussi

les fonctions de cadi. Yahia ibn Akthem mourut à Raba-

dah, à l'âge de quatre-vingt-trois ans, le 15 du mois de Zil

Hidjèh 242 (25 avril 875), au retour d'un pèlerinage à la

Mekke.

Ibn Khallikan, tome II, pages 322—332. Ibn el Athir,

tomes VI et VII, passim.

Page 77, ligne 1. — Abou Hamzah Anas ibn Malik ben

en Nadr est appelé Khadim ressoid illah (le serviteur du

prophète de Dieu). Sa mère le confia à Mohammed pour le

servir, et il resta dans la maison du Prophète jusqu'au mo-

ment de sa mort. Il se retira alors à Basrah, et il mourut dans

son château de Thaf, à deux fersengs de cette ville, en l'an-

née 93 (711); il avait atteint l'âge de quatre-vingt-dix-neuf

ans. Il avait recueilli un grand nombre de traditions de la

bouche du Prophète.

Page 77, ligne 13. — Abou Ismayl Hammad est le fils

d'Abou Hanifèh Naman ibn Thabit, le fondateur de la secte

orthodoxe qui porte son nom. Hammad se fit remarquer par
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son intégrité et la sainteté de sa vie. Il mourut au mois de

Zil-qaadèli de l'année 176 (février-mars 793). Son fils Is-

mayl fut cadi de Basrali et remplacé, en l'année 202 (817),

par Yaliia ibn Aktliem dont il a été question précédemment.

Page 78, ligne 2. — Le traditionniste Abou Hafs Omar

ibn Haroun mourut à Balldi, en l'année 1 9 6 (8 1 1 ). Le Cheikli

Abd er Eezzaq disait de lui, qu'il était une mer de science;

il savait, dit-on, par cœur cinquante mille traditions.

Page 79, ligne 7. — On sait peu de chose de Ketliir ibn

Ziad, compagnon du Prophète. Il assista à la bataille de

Qadissiah.

Page 81, ligne 6. — Ahnaf ibn Qaïs, chef de la tribu

des Béni Temim, accompagna, dans sa jeunesse, la députa-

tion des habitants de Basrah qui allèrent à Médine, exposer

au khalife Omar la situation des affaires, après la défaite

de Hormouzan près de Nèh Tirah. Après la capitulation

deTouster, Ahnaf ibn Qaïs conduisit, avecAnas ibn Malik,

Hormouzan à Médine (a. h. 19, A. d. 640).

Le khalife Omar l'envoya, avec les troupes de Basrah

et de Koufah, à la poursuite de Yezdedjerd-, Ahnaf se rendit

à Isfahan, puis à Thabès. Il prit d'assaut la ville de Hérât,

s'empara, sans rencontrer de résistance, de Nichabour et de

Merv, et contraignit les habitants des provinces qui s'éten-

dent jusqu'aux rives du Djihoun, à embrasser l'islamisme.

Il établit sa résidence dans un bourg situé à quatre fersengs

de Merv et qui prit le nom de Deïr Ahnaf.
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De Mcrv, Ahiiaf fit marcher les troupes de Basrali et de

Koufah contre Balkli, où Yezdedjerd avait cherché un re-

fuge; ce prince abandonna cette ville et s'enfuit dans leTur-

kestan. Balkh se rendit à discrétion, après un combat mal-

heureux pour ses défenseurs; Ahnaf y installa alors comme

gouverneur Eeby ibn el Amir et fit marcher un corps de

troupes contre le Thakharistan. Lors de la révolte qui

éclata contre les Arabes en l'année 32 (652), Abdallah ibn

Amir, nommé par le khalife Osman gouverneur du Khoras-

san, chargea Ahnaf de réduire toutes les villes qui s'étaient

soulevées, depuis Merv jusqu'à Balkh. Après les avoir fait

rentrer dans l'obéissance, Ahnaf pénétra dans le Kharezm

et en investit la capitale; les rigueurs de l'hiver le for-

cèrent à battre en retraite et à retourner à Balkh. Quand

Abdallah ibn Amir se rendit en pèlerinage à la Mekke, il

délégua Ahnaf comme gouverneur du Khorassan; à son

retour du Hedjaz, il se fixa à Basrah, et fit administrer cette

province de la Perse par ses lieutenants. Ahnaf, dans les

premiers jours du khalifat d'Aly, revint dans l'Iraq; il as-

sista à la bataille de Siffin, mais il ne prit pas part à la lutte

engagée parTalhah etZobaïr contre Aly. Il s'établit àOuady

es Siba près de Basrah et fit observer la neutralité aux Be-

nou Temim et aux Benou Saad. Mais il accorda son appui

à Aly contre les Kharidjy et resta fidèle à son fils Hous-

seïn. Ahnaf vécut jusqu'au temps de Mousaab ibn Zobaïr

qu'il accompagna à Koufah. Il mourut dans cette ville, en

l'année 67 (686— 687), à l'âge de soixante-dix ans. Ahnaf

(qui a les pieds contournés) était son surnom ; il se nommait

Abou Bahr Dhahhak ibn Qaïs ben Moawiah et Temimy.
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Il reçut le surnom de Dlialihak (le rieur) parce qu'il rit au

moment de sa naissance. Sa mère l'avait, dit-on, porté deux

ans dans son sein, et il vint au monde avec toutes ses dents.

Cf. Tabary, traduit par M. Zotenberg, tome III, pages

449_459, 505, 571, tome IV, pages 31, 93, 108. Ibn el

Atliir, tome III et IV passim. Ibn Kballikan, tome I, pages

325—329 de l'édition du Caire, et tome I, pages 635—642

de la traduction de M. de Slane.

Page 81, ligne 8. — Saïd, fils du khalife Osman et de

FatlnmabelMaklizoumièh fut, en 56 (675), nommé gouver-

neur du Khorassan par Moawiali en remplacement d'Obeïd

Allah ibn Ziad. Il francliit le Djihoun, et défit une armée

composée de Turks et des contingents du Soghd, de Kichch

et de Nakhcheb. Après cette victoire, la Khatoun qui gou-

vernait Boukhara sollicita la paix; Saïd fit son entrée dans

cette ville, puis marcha contre Samarqand, et s'en rendit

maître après un combat sanglant dans lequel Mouhallib ibn

Abi Soufrah et lui perdirent chacun un œil. Les habitants,

craignant qu'il ne s'emparât du château dans lequel s'étaient

réfugiés les fils de leurs princes, conclurent la paix moyen-

nant une rançon de 700,000 dirhems. Ils livrèrent, comme

otages, cinquante enfants des plus nobles familles que Saïd

emmena à Médine et qu'il distribua à ses clients.

Page 81, ligne 9. — Il faut, je crois, au lieu de Abd

el Melik ibn Noueïr, lire Abd el Melik ibn Omeïr, dont le

nom" est cité par Belazory. Liber expugnationis regionum,

page 278. v
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Page 81, ligne 11. — Qoucem ^â ibii Abbas el Qaracby

el Hachimy était le cousin du prophète Mohammed. Sa

mère Oumm el Fadhl I.ibabèh, fille de Harith, fut la pre-

mière femme qui, après Khadidjah, embrassa l'islamisme.

Qoucem présida en l'année 38 (658), au nom d'Aly, aux

cérémonies du pèlerinage. L'année suivante, lorsque Moa-

wiah envoya Yezid ibn Chedjerèh recevoir le serment de

fidélité des habitants de la Mekke, Qoucem fut nommé par

Aly gouverneur de la ville. Qoucem alla rejoindre Saïd, fils

d'Osman, dans le Khorassan et il fut tué, en l'année 56 (675),

sous les murs de Samarqand.

Ousd oui ghahèh, tome IV, page 197. Ibn el Athir,

tome m, page 315, tome IV, page 16, 17, 18, 425. Ta-

rikh el Khamis, le Caire 1283 (1866), tome I, page 168.

Page 81, ligne 11.— Mouhallib ibn Abi Soufrah elYezdy

accompagna Osman ibn el Ass dans son expédition contre

le Fars et assista à la prise d'Istakhr. En 61 (680), Mou-

hallib, sur l'ordre de Selem ibn Ziad, pénétra dans le Kha-

rezm. Il fut, en 64 (683), investi du gouvernement de Tha-

liqan, deFariab, duDjouzdjananetdeMerv er Roud. L'an-

née suivante, il fut recommandé aux habitants de Basrah

par Almaf ibn Qaïs, pour tenir tête aux Kharidjy. Mou-

hallib accompagna Saïd ibn Osman dans la Transoxiane

et fut blessé sous les murs de Samarqand.

Page 82, ligne 9. — Abd el Melik, cinquième prince de

la dynastie des Omeyyades, succéda à son père, le 3 du mois

de Ramazan de l'année 65 (25 avril 685). Il mourut le 15
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du mois de Cliewwal 82 (3 décembre 701), après un règne

de dix- sept ans et dix mois.

Page 82, ligne 12.— Le district de Saghanian ouTclia-

glianian est limitrophe de celui de Termiz. Il est remar-

quable par sa fertilité, par l'abondance de ses pâturages et

de ses cours d'eaux.

Page 82, ligne 19. — Klioulm est située à dix fersengs

de Balkh; à l'époque de la conquête, son territoire fut oc-

cupé par les Arabes des tribus de Assad, de Temim et de

Qaïs. Khoulm est entourée de villages, dejardins, de fermes

et de vallons. La plus grande partie de son territoire est

cultivée. Pendant l'été, la brise ne cesse d'y souffler jour

et nuit.

Page 82, ligne 19. — Simindjan est une ville du Tha-

kharistan plus grande que Klioulm
; elle ne possède qu'une

seule mosquée où l'on fait la prière du vendredi. Le terri-

toire de Simindjan est couvert de hameaux et de champs

cultivés
;
il est coupé par des vallées giboyeuses où paissent

un grand nombre de bestiaux. Une fraction de la tribu de

Temim est établie sur le territoire de Simindjan qui est à

sept journées de Balkh, et à cinq de Enderâbèh.

Page 82, ligne 19. — Le nom de ce canton est ortho-

graphié o-j:c^1 et o-Ju^- par Istakhry et Mouqaddessy.

Au rapport du premier de ces auteurs, la ville de Chyan

se trouve dans le canton d'Iskimichet où l'on remarque une



g

6

NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS

source extraordinaire, au bord de laquelle Qotaïbah ibu

Mouslim a fait construire une mosquée.

Page 83, ligne 2.— Atlia ibn Abi Sayb, client dcsBenou

Leitli, avait pris part à l'expédition d'Aliwaz, et k celles du

Sistan et du Zaboulistan. Il fut, parmi les compagnons du

Prophète, un des premiers qui, sous le klialifat d'Osman,

franchirent le Djihoun et entrèrent à Balkh. Il mourut de

la peste dans cette ville.

Il faut ajouter, dans le texte, un mot omis par le copiste,

et lire : c.^\ ^j^ J»^^*- ^ ^>-^- ^^^ y C On trouve en effet,

dans la notice consacrée à Atha, f 40 : ^o.^^ oll^jli.^^

si\^-^ l/ ^-^^ J^ 'h ^^ ^J^-
'^^ y ^ ^^^^^^ ^^ Thakliaristan un

pont que l'on appelle, à Balkh, le pont de Atha.» Bclazory

nous apprend aussi qu'Atha construisit trois ponts sur trois

canaux du territoire de Balkh, et qu'ils portent le nom de

Qanathir Atha.

Page 85, ligne 1 6.—Abou Bistham Mouqatil ibn Heyyan

en Nabathy tirait son origine d'une tribu arabe établie dans

l'Iraq, et avait reçu les leçons d'Abou Hanifèh. Tradition-

niste, prédicateur et commentateur du Qoran, Mouqatil se

fit remarquer par la dévotion et la pureté de ses mœurs. Il

mourut en l'année 135 (752). Une esclave, sa concubine,

mourut peu de temps après lui et fut ensevelie à ses côtés.

Les ouvrages composés par Mouqatil furent enterrés entre

les deux tombeaux.

Page 85 et 86. — Les personnages désignés sous les
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noms de Mouliallib ibii Rachid, Djafcr ibn Acliatli et Abd

el Aziz Maqbary n'ont pas laissé de traces dans l'his-

toire.

Page 86, ligne 13. — Le surnom de Khouzay désigne

Hamzab ibn Malik ben Ibrahim qui fut, en l'année 176(792),

nommé gouverneur du Khorassan en remplacement de l'é-

mir Ghithrif, oncle de Haroun er Rechid.

Pao-e 87, ligne 12. — Il faut après les mots ù:^^-^ 0^^

ajouter 4iU.

Page 88, ligne 14. — Thalhah reçut, à la mort de son

père Thahir, du khalife Mamoun, l'investiture du Khoras-

san, et Ahmed ibn Abi Klialid fut délégué auprès de lui pour

diriger les affaires de cette province. Tlialhah mourut en

213 (828), àBalkh, au retour d'une expédition qu'il avait

dirigée contre le Kharidjy Hamzah qui, pour la seconde

fois, avait soulevé la province du Sedjestan.

Page 88, ligne 17. — Isam ibn Youssouf avait suivi les

leçons d'Abou Hanifèh. Il était d'une grande générosité, et

distribuait d'abondantes aumônes. Il secourait les pauvres

pendant les années de disette, et il se plaisait à rendre la

liberté aux captifs. On dit qu'il en racheta cent huit, et que

sept cent mille personnes participèrent à ses libéralités. Il

mourut en 215 (830), à l'âge de ciuatre-vingt-quatre ans.

Son fils, Mohammed Obeïd, succéda à Ahmed ibn Moudrik

dans le gouvernement de la ville de Balkh.
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. Page 88, ligne 17.—Abder Ralimaii Hatim Asem remplit

les fonctions de cadi de la ville de Balkli, et se fit remar-

quer par sa piété, sa science et son intégrité. Il n'était point

sourd comme son surnom semble l'indiquer. L'auteur du

Fezhdili Balkli rapporte, sur l'autorité d'Abou Aly Daqqaq,

l'anecdote suivante :

o tJ ^^j ^^'^ (^ ^J^- ù^ j^ -^^ (jU:>U j Fezlidili Bcdkh,

ï" 102 r°. Hatim, qui avait suivi pendant trente ans les

leçons de Cheqiq, fut le maître d'Ahmed Kliizlirouièli. Il

mourut à Waclidjird et fut enterré en dehors du ribath.

L'auteur du Fezlidili Bcdkh visita son tombeau en 588

(1192).

Page 90, ligne 9.— Yaqoub, fils de Leith, fondateur de

la dynastie des Saflfarides, établit son autorité dans le Se-

djestan en 253 (867) : il s'empara de Hérât et de Bouchendj

et reçut, en 255 (868), l'hivestiture du Kerman et du Fars.

Après une suite de succès et de revers, il s'établit dans le

Khouzistan, et mourut en 265 (878), dans la ville de Djoundi

Sabour. Le surnom de Sindjary que l'auteur donne àYaqoub

ibn Leith est celui d'Abdallah que Yaqoub chassa du Se-

djestan et qu'il fit exécuter à Rey en l'année 260 (873).

Le surnom de Yaqoub est es Saffar (le chaudronnier).
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Page 91, ligne 16. — Aboii Mouslim Atha ibii Messirèh

el Khorassany était originaire du Djoiizdjaiian. Il naquit

en l'année 105 (723) et se fixa à Balkli oii il mourut en

135 (752). Il avait profité des leçons de Hassan el Basry,

de Naïm ibn Abi Hind, de Atbab ibn Abi Rabah et d'autres

docteurs. Fezhdili Balkh, f ' 47 et 48.

Page 91, ligne 16. — Aboul Qassim Dhahhak ibn Mou-

zabim était un des tabis. D'après le témoignage d'Ahmed

ibn Hanbal, les traditions rapportées parDbabliak méritent

toute confiance. Il mourut à Balkh en l'année 105 (723).

Page 92, ligne 1. — Abou Aly Omar ibn Meïmoun er

Rammah exerça les fonctions de cadi pendant vingt ans

après Moutewekkil ibn Hamran. Il mourut au mois de Ra-

mazan 171 (février-mars 788). Fezlidili Balkh, f 51.

Page 92, ligne 3. — Abou Ishaq Ibrahim, fils d'Edhem,

était originaire de la ville de Balkh, et ses ancêtres avaient

exercé le pouvoir dans cette ville. Une voix céleste se fit

entendre à lui, pendant une partie de chasse, et il renonça

au monde pour se consacrer, tout entier, à la vie ascétique.

Il alla à la Mekke oii il fréquenta Sofian Thoury, Fazyl

ibn Ayyazh et Abou Youssouf Ghassouly. Il se rendit en

Syrie et mourut en 161 (777) dans la petite ville de Dje-

belèh où son tombeau est un but de pèlerinage. Nefehat

oui ouns de Djamy, Calcutta 1858, page 45; Tezkeret oui

Âsjia, Laliore 1280 (1873), page 117 et suivantes. L'auteur

du Fezhdili Balkh a consacré une très longue notice à ce
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personnage qui jouit en Orient de la plus haute réputation

de sainteté.

Page 92, ligne 3. — Abou Mohammed Wessim ibn Dje-

mil eth Thaqafy était l'oncle de Qotaïbah ibn Saïd. Il se

distingua par sa science et par sa pieté. Il avait connu Abd-

allah, fils de Hassan, fils de Housseïn, fils d'Aly. Il mou-

rut à Balkh en l'année 182 (798) et fut enterré en dehors

de la porte de Naubehar, à côté de Yaqoub Qari. Omar

ibn Haroun disait qu'aucun musulman ne devait manquer,

chaque semaine, de faire une visite pieuse au tombeau de

Wessim.

Page 92, ligne 4.— Abou'l Hassan Saïd ibn Massadah

el Moudjachi est plus connu sous le surnom de Akhfach el

Awsath. Le mot de Akhfach a la signification de myope,

qui a les yeux petits; on l'appelle Awssath (le second) pour

le distinguer des grammairiens Abou'l Khaththab el Akh-

fach et Aly ibn Souleyman el Akhfach. Saïd qui était un af-

franchi des Moudjachi, fraction de la tribu des Béni Temim,

enseigna la grammaire d'après les principes de l'école de

Basrah. Il a publié les ouvrages suivants :^\ ^i^^yV! oIS"

(traité moyen sur la syntaxe)
;
ôJj^ \ ^[»a> ^_ij' oIST (des figures

de rhétorique qui se trouvent dans le Qoran); ^ ^^i^^il oIsT

^\ (les déductions analogiques dans la syntaxe); ^lil-tVl «^IsT

(sur les étymologies); ^^j*^\ ol^T (traité de prosodie); oÊ
^\^\ (sur les rimes)

;
^«-il \ jl«^ ol5r(sur les figures poétiques)

;

^^\ ol5r(les livres des rois)
;
ôl^--=.V\ olsT(traité des interjec-

tions); >J0\ J'IJil ^l5r(le grand recueil des questions philolo-
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g-iques); A^W JIJ^^ oIS (petit traité des questions pliilolo-

giqiies).

Il mourut dans sa ville natale, en l'année 215 (830), et

selon quelques auteurs, en 221 (835). Ibn Klialliqan, éd.

du Caire, tome I, page 294, et tome I de la traduction de

M. de Slane, pages 572—573.

Page 92, ligne 5. — Je n'ai pu recueillir aucun ren-

seignement sur les interprètes des songes dont les noms

sont cités par Safy eddin.

Page 92, ligne 6. — Je crois qu'il faut lire au lieu des

mots \y-J^ A^, LL\ j\ ^ ceux-ci : -u^-U ^ ^y^^ LLl J)\
jj

«et parmi les médecins Bakliticliou et Massouièh. » Ibn Abi

Ousseïbièh ne cite aucun médecin ayant porté le nom de

Baklitiar. Massouièh eut deux fils dont l'un porta le nom

de Youbanna, l'autre celui de Mikbayl. Djirdjis Bakliti-

chou qui fut appelé à Bagbdad par le khalife Mansour, était

ainsi que Massouièh, originaire de la ville de Djoundi Sa-

bour, dans le Khouzistan.

Cf. dans le Tezkiret oui houkema du vézir Djemal ed-

din Aly el Qifty, les notices consacrées à Bakhtichou et

à Massouièh. Man. de mon cabinet î'' 28—29, 87—99 et

113. Leclerc, Histoire de la médecine arabe, Paris 1876,

tome I, pages 96—111. Wlistenfeld, Geschichte der ara-

bischen Aerzte imd Naturforscher, Gôttingen 1840, pages

26—29, 59—60 et 125.

Page 92, ligne 7. — L'auteur du Fezhdili Balkli, en
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citant les Samanides comme originaires de la province de

Balkli, adopte la tradition qui plaçait le bonrg de Saman

parmi les dépendances de Balkli
;
j^ 'h. ^} jj^ \^ ^* ùU^

<«jl^!\ dit Aboiil Abbas Mohammed el Boukliary, cité par

Yaqoiit, Moudjem, tome II, page 13.

Page 93, lignes 9 et 10.— Le texte du manuscrit porte

fort distinctement écrit le mot ^_^ (lecteur du Qoran); il

faut substituer le surnom de ^^ Maqbary.

Page 93, ligne 19. — Omar el Qari (le lecteur du Qo-

ran) s'était attiré la vénération de ses compatriotes par la

pureté de sa vie et l'étendue de ses connaissances juri-

diques. Il mourut à Balkh en l'année 163 (779), et fut en-

terré en dehors de la porte de Naubehar. Yaqoub el Qari,

pendant son séjour à laMekke, s'était lié avecSofianTlioury.

FezhdiU Balkh, f 56.

Page 96, ligne 3. — La date donnée comme celle de la

conquête de Balkh sous le gouvernement de Hedjdjadj est

fautive; il faut lire ^-«-J"^ ^j.^\ 'C^ au lieu de ^j^\ -c^

Page 96, ligne 17. — Le mot ^liAL est fort distincte-

ment écrit dans le texte. Il faut lui substituer celui de^UA
Les historiens orientaux désignent, sous le nom de Tham-

ghadj, la Mongolie et une partie de la Chine du nord. Les

montagnes du Thamghadj renfermaient des mines d'argent,

et les deux mots ^yJ^ ^l«>«^- désignent ces lingots d'ar-
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gent en usage en Chine pour les transactions commerciales,

et que les historiens persans désignent aussi sous les noms

de J:,)l (hallch) et de j^ (syr).

Page 100, ligne 8. — Le Thakharistan est une vaste

province du Khorassan, divisée en haut et bas Thakhari-

stan. Le haut Thakharistan est situé à l'ouest du Djihoun

et à l'est de Balkli dont il est séparé par une distance de

vingt-huit fersengs. Le bas Thakharistan est plus éloigné

de Balkh et s'étend davantage vers le nord. Il se trouve

également à l'ouest du Djihoun.

Cette province a pour capitale Thaliqan. Les villes prin-

cipales sont Khoulm, Simindjan, dont il a été parlé précé-

demment, Baghlan, Sekakend et Zewalin.

Moudjem, tome III, page 518.

Page 100, ligne 8. — Le mot de Kouhistan est le nom

générique de toute contrée montagneuse. Le Kouhistan, dont

il est fait ici mention, est la province qui s'étend de Hérât à

Nichabour et dont la capitale est Qayn. Les villes princi-

pales sont Toun, Gounabed et les deux Thabès.

Le Kouhistan fut conquis par les Arabes en l'année 29

(649), sous le khalifat d'Omar, par Abdallah ibn Amir ben

Koureïz.

Page 100, ligne 5. — Amr, fils de Leith, reçut à la mort

de son frère, de Mouwaffaq billali l'investiture du Fars, d'Is-

pahan, du Khorassan, du Sind et du Kerman. Ayant irrité

le khalife, il fut, en 271 (884), destitué du gouvernement du
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Khorassan, et il dut se retirer clans le Kerraaii. Il rentra

en grâce et le Kliorassan lui fut rendu en 276 (889).

En 286 (899), le khalife Mouthaded fit marcher contre lui

l'émir Ismayl, gouverneur de la Transoxiane. Amr, vaincu

et fait prisonnier, fut envoyé à Baghdad. Il y fut jeté en

prison et mis à mort, par l'ordre du khalife Mouktefy en

289 (901).
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NOTICB
SUR LE

LETHAÎF OUTH THEWAÏF
D'ALY SAFY IBN HOUSSEÏN WAIZH EL KACHIFY

(ANECDOTES PLAISANTES SUR LES DIFFÉRENTES CLASSES DE LA SOCIÉTÉ).

Les extraits du Lethdif outh Thewdîf mwi les morceaux

les plus modernes qui figurent dans ce volume. Cet ouvrage

ar pour auteur Aly qui avait pris le surnom de Safy, et dont

le père était le célèbre Housseïn Waïzli el Kacliify. Nous

ne possédons aucun renseignement sur la vie d'Aly Safy;

il nous apprend seulement, dans la préface placée en i^iQ

de son ouvrage, qu'il avait éprouvé toutes les rigueurs de

la mauvaise fortune et qu'il n'avait recouvré la liberté qu'a-

près avoir été, pendant une année, emprisonné dans Hérât.

Il faut, sans aucun doute, entendre par ces mots qu'Aly

Safy se trouvait dans cette ville, lorsqu'au milieu de l'an-

née 937 (1530) elle fut investie par les Uzbeks, comman-

dés par Obeïd Khan. Le siège dura dix-liuit mois et les
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habitants évacuèrent la ville, après avoir subi toutes les hor-

reurs de la famine, et avoir mangé jusqu'aux chats et aux

chiens.

Aly Safy n'attendit point l'arrivée de Chah Thasmasp

qui installa à Hérât, comme gouverneur général, son fils

Sam Mirza, poète et littérateur distingué. Il s'éloigna de

la ville qui l'avait vu naître, et où son père avait joui d'une

position si brillante et si respectée, et il alla chercher un

refuge auprès de Sultan Mohammed, prince du Ghardjistan.

Le Ghardjistan, ou Gharchi Char, est une contrée monta-

gneuse qui s'étend entre Hérât, le Ghour, Merv er Roud et

Ghaznah. L'accès en est extrêmement difficile; les routes

qui y conduisent étaient, autrefois, défendues par des ou-

vrages fortifiés fermés par des portes en fer; nul ne pou-

vait pénétrer dans ce pays, sans autorisation. Le prince

résidait dans un bourg appelé Bilkan , situé dans la mon-

tagne, et portait k titre de Char. Au milieu des révolu-

tions et des guerres dont le Khorassan a été le théâtre, le

Ghardjistan avait réussi à conserver son indépendance.

Aly Safy fut accueilli avec bienveillance par Mohammed

Char. Au début delà pièce de vers qu'il lui adresse pour cé-

lébrer ses louanges, il fait éclater, en termes enthousiastes,

la joie d'avoir échappé aux tourments et aux angoisses de

la captivité et de se sentir enfin en sécurité.

« Je suis arrivé, dit-il, dans cette contrée semblable au

paradis éternel; je me suis échappé de l'enfer, et j'ai été

délivré de supplices infinis.

« Que mille actions de grâces soient rendues à Dieu, car

par l'eifet des bontés du sultan, j'ai vu s'éloigner de moi
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des malheurs et des calamités qui semblaient ne devoir

jamais prendre fin.»

C'est pour reconnaître la protection et l'hospitalité qui lui

étaient accordées, qu'Aly Safy composa son recueil d'anec-

dotes. Il se proposa de distraire agréablement les personnes

formant la cour du prince, et il justifie son entreprise par

ces vers de Saady :

«J'ai considéré, avec l'œil de l'intelligence, ce que je de-

vais faire, et je n'ai point trouvé de qualité plus utile que

celle du silence. Je ne dirai point cependant : tiens tes

lèvres fermées et tes yeux bandés (littéralement : cousus),

car chaque situation comporte un récit. Il faut, parfois, se

livrer à des discussions scientifiques, et disserter sur le livre

descendu du ciel, afin que l'esprit humain acquière une plus

grande perfection. Il est bon, de temps en temps, de s'adon-

ner à la poésie, déjouer aux échecs et de conter des plaisan-

teries, afin de bannir l'ennui de son cœur. Dieu seul n'a point

son pareil, etjamais on ne le voit passer d'un état à un autre. »



98 NOTICE

Aly Safy a divisé son ouvrage en quatorze chapitres, qui

comprennent chacun plusieurs/a^/ ou paragraphes distincts.

Le premier chapitre est consacré aux marques d'affec-

tion que le Prophète a prodiguées aux siens, et aux bons

mots qu'il a dits à ses compagnons. Le second renferme

les nobles propos des Imams purs de tout péché, et des

anecdotes agréables qui les concernent. Le troisième a pour

objet les saillies des princes et les traits d'esprit des sultans.

Le quatrième comprend des anecdotes se rapportant aux

émirs, aux familiers des princes, aux vézirs et aux fonc-

tionnaires de l'administration. Le cinquième est consacré

aux reparties des littérateurs, des secrétaires d'Etat, des

courtisans et des officiers distingués par leur bravoure.

Dans le sixième, on trouve les anecdotes ayant trait aux

Arabes des tribus, et les propos spirituels des gens doués

d'éloquence : on y rapporte quelques-unes de leurs paroles,

devenues des apophtegmes et des proverbes.

Le septième s'occupe des cheikhs, docteurs de la loi,

des cadis, des jurisconsultes et des prédicateurs. Le hui-

tième contient des anecdotes sur les philosophes anciens et

modernes, et des histoires singulières sur les médecins, les
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interprètes des song-es et les astrologues. Le neuvième est

consacré aux poètes, à leurs impromptus, aux finesses de

l'art poétique, et à des liistoriettes qui font connaître leur

esprit. Le dixième, aux bons mots des gens d'esprit, hommes

et femmes
;
le onzième, aux avares, aux gourmands et aux

parasites; le douzième, aux gens avides, aux mendiants,

aux aveugles et aux sourds
;
le treizième, aux jeunes gar-

çons
,
aux pages et aux filles esclaves

; enfin , le quator-

zième donne une série d'anecdotes sur des sots, des men-

diants, des fous et sur des imposteurs qui ont voulu se faire

passer pour prophètes.

J'ai tiré du Lethdif outh T/^ez^az/'un/asZ ou paragraphe

assez court, faisant partie du chapitre relatif aux médecins,

aux interprètes des songes et aux astrologues. On y voit

figurer deux astronomes célèbres dont les ouvrages sont

tenus encore aujourd'liui en très liante estime. Les anec-

dotes relatives à Abou Machar Balkliy et à Abou Reïhan

Birouny nous montrent le rôle singulier que le caprice d'un

souverain pouvait faire jouer à des savants, remarquables

par la variété et la profondeur de leurs connaissances.

J'ai choisi, dans le chapitre des poètes, les pages où se

trouvent rapportées leurs réponses à des souverains et leurs

impromptus. Ils nous donnent une idée de la vivacité et de

la promptitude des reparties, qui sont un des traits carac-

téristiques de l'esprit persan.

Le plus grand nombre des vers cités par Aly Safy se

trouvent dans les Tezkerèh de Daoulet Chah et de Sam

Mirza, dans le Beharistan de Djamy et le Kitahi heft iq-

lim d'Ahmed Razy. Aly Safy a complètement négligé les
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indications biographiques, pour ne s'occuper que des détails

anecdotiques. Il avait pu les recueillir dans la maison de son

père, où se réunissaient les gens de loi, les littérateurs et

les poètes de Hérât, à l'époque si brillante d'Aboul Ghazy

Sultan Housseïn Behadir et de Mir Aly Chir Nevay.

Je donne le texte des extraits du Lethdif outh Thewdif

d'après un manuscrit assez correct qui m'appartient. Pour

éclaircir certains passages, j'ai eu recours à l'extrême

obligeance de M. le D' Rieu qui a bien voulu me commu-

niquer les leçons fournies par les manuscrits conservés au

British Muséum.

Dans les notes qui suivent, j'ai donné quelques indica-

tions sur les personnages cités dans le récit d'Aly Safy. Les

Tezkerèh ou biographies sont, en général, très sobres de

détails personnels sur les poètes; ceux-ci faisaient partie

de la maison des princes ou des grands personnages qui se

les étaient attachés, et leur rôle se bornait à chanter les

louanges de leurs maîtres, ou à les distraire par des jeux

d'esprit. Les dates de la naissance et de la mort de beau-

coup d'entre eux sont restées inconnues, et ce n'est que par

les noms cités, et par les sujets traités dans leurs pièces de

vers, que l'on peut se rendre compte de l'époque à laquelle

ils vivaient.

J'ai consulté les ouvrages que j'ai cités plus haut. Le

Tezkerèh de Daoulet Chah n'a point été imprimé \ mais il en

existe une traduction turque abrégée, publiée à Constanti-

1. M. Vullers n'en ;i publié qu'une faible partie suus le titre suivant :

Vitœ poëtarum perskormn ex Dauletscliahi Hisloria jpo'éluruin excerptœ, persice

et lutine edidit J. A. Vullers. Fufic. I. Hafizi Schirazensis Historiam tenens.

Fuse. IL Anvaiii VHum tenenn. Gissia- 1839— 1868, 2 fasc. Cf. p. 105.
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iiople en l'année 1259 (1843), et portant le titre de Sefinet

ouch chouara (l'arche des poètes). Le traducteur Mohammed

Fehim Efendy a complété l'œuvre de Daoulet Chah par

des extraits du MedjaUs oun nefdis de Mir Aly Cliir Nevay

et du Tezkerèhi Samy de Sam Mirza. M. de Hammer a fait

paraître à Vienne en 1818 la traduction du Tezkerèh de

Daoulet Chah, sous le titre de Geschichte der schbnen Rede-

kilnste Persiens mit Blilthenlese ans zweikundert persischen

Dichtern. Je dois citer en outre, parmi les ouvrages im-

primés auxquels j'ai eu recours, le Medjma oïd Fouseha

de Riza Qouly Khan , le Khazinèhi Amirèh d'Azad qui a

paru à Cawnpoor en 1860, et le Tezkerèh de Mir Hous-

seïn Doust, Lucknow 1292 (1875). Ce dernier auteur rap-

porte un distique de Safy, qui, dit-il, était fils de Housseïn

Waïzh et l'un des disciples du cheikh Nasir eddin de Hérât.
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NOTES.

Pag-e 107, ligne 11. — Aboii Macliar Djafer ibn Mo-

hammed était né à Balkh. Il se fixa à Baglidad et ne se li-

vra à l'étude de l'astronomie qu'après avoir dépassé l'âge de

quarante-sept ans. Il était le contemporain de Mohammed

ibn Sinan de Nessa et de Sind ibn Aly el Oumewwy. Il

fut attaché en qualité d'astrologue à la cour de Mouwaffaq

billah, frère du khalife Moutamed al'allah, gouverneur gé-

néral du Khorassan.

Abou Machar mourut àWassith en l'année 272 (885);

il avait dépassé, dit-on, l'âge de cent ans. Il connaissait

les annales et les traditions de la Perse ancienne, et a com-

posé un grand nombre d'ouvrages; je me bornerai à don-

ner les titres des quelques-uns d'entre eux.

JUl
_5

J^-jJ^ <-y^i le Livra des dynasties et des sectes re-

ligieuses; ^l^Vl oÊ', le Livre des climats, traité de géogra-

phie; \jJ^\ ^ ^>L«Jl odT, le Livre du chef de famille et du

maître de maison' ;jM J^A\ olS", le Livre de la grande in-

troduction à la science de rastronomie; ^^i^)! J.^A\ <J^ le

Fetit traité de l'introduction à rastronomie; c>\^\^\ oÊ', le

1. Le mot heiladj ^X^ qui ne se trouve dans aucun dictiounaire, est la

forme arabisée du mot persan d^st, (jui a la signitication de maître de la

maison, chef de famille. Le Kitah el heiladj oiteVketklmida devait être un
ouvrag-e d'économie domestique.
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Traité des conjonctions des astres. Ces trois derniers ouvra-

ges ont été traduits par Jean d'Espagne, et ont joui d'une

grande réputation au moyen âge. Ils ont été imprimés à la

fin du XV' siècle. Introductorlmn in astronomiam Alhu Ma-

saris Ahalachi, octo continens libros. AugustaeVindelicorum

1489. Albu Mazaris, de magnis conjonctionihus, octo cmiti-

nens tractatus. AugustaeVindelicorum 1489 etVenise 1515.

Flores astrologiae. Venetiis per J. B. de Sessa, s. d. et Au-

gustae Vindelicorum 1488.

Page 107, ligne 11. - Kliosrau Perwiz, un des derniers

princes de la dynastie des Sassanides, succéda à son père

Hormouz, fils de Nouchirevan. Il mourut après un règne

de trente-huit ans.

Page 107, ligne 25. — La biographie et la liste des ou-

vrages d'Abou Reïhan Mohammed ibn Ahmed el Birouny

ont été données par M. Ed. Sachau, dans la préface placée

en tête de son édition du texte de a}\1\ ûj^^\ ô^ ^r^^^ J^^'^^

Chronologie orientalisclier Volker, Leipzig, 1878, pages 1 à

41. On peut aussi consulter l'introduction qui précède la

traduction de cet ouvrage. The chronology of ancient na-

tions. An english version of the arahic text of the Athar ul

hakia ofAlUrûni, translated and edited with notes and in-

dex by D. C. Edw. Sachau, professor in the Royal Univer-

sity of Berlin. London, 1879.

Page 109, ligne 15. — M. de Khanikof a donné dans

le Jolrnal Asiatique (août et septembre 1864, mars-avril
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1865) une notice très complète sur la vie et les oeuvres de

Khaqany.

Page 109, ligne 21. — Mouzhaffer Hèrèwy était né dans

un petit village du district de Khaf, dans le Khorassan. Il

vint se fixer à Hérât, et renonçant au monde, il s'enferma

dans un medressèh où il se livra tout entier à l'étude et à

la vie contemplative. Mouzhaffer fut l'objet de la faveur et

des bienfaits du sultan Mouizz eddin, septième prince de

la dynastie des Kert de Hérât (a. H. 731— 771, A. d. 1330 à

1369). Au moment de mourir, Mouzliafter auquel ses admi-

rateurs avaient décerné le titre de second Khaqany, donna

l'ordre de jeter à l'eau le recueil de ses poésies dont

personne, prétendait-il, ne serait capable d'apprécier les

beautés.

Page 110, ligne 7. — Chah Mansour, le dernier prince

de la dynastie des Mouzhaffériens, succéda en 790 (1388)

à Sultan Zeïn el x\bidin, aveuglé par l'ordre de Timour.

En 795 (1392) Timour envahit le Fars, à la tête d'une ar-

mée de trente mille hommes; Chah Mansour se porta à

sa rencontre avec cinq mille combattants. Dans la bataille

qui fut livrée. Chah Mansour fit des prodiges de valeur; il

perça les rangs des Tatars, et se fraya un passage jusqu'à

l'étendard de Timour. Par deux fois, il essaya de frapper

ce prince avec son sabre, mais les coups furent parés par

Adil, écuyer de Timour. Chah Mansour, grièvement blessé,

voulut rentrer à Chiraz; mais il fut reconnu et massacré

par des soldats de Châhroukh. Sa tête fut ajiportée à Ti-
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mour, qui manifesta les plus vifs regrets de la mort d'un si

vaillant guerrier.

Page 110, ligne 7. — La biographie de Kliadjèh Mo-"

hammed Hafiz de Cliiraz, extraite du Tezkereh de Daoulet

Chah, a été traduite par M. S. de Sacy et publiée dans le

tome IV des Notices et extraits des manuscrits de la Biblio-

thèque nationale, pages 238—245.

Page 110, ligne 15. — Mevlana Louthfy était originaire

de la ville de Hérât; après avoir achevé ses études, il s'a-

donna au mysticisme sous la direction spirituelle du cheikh

Chihab eddin Kheïabany. Il a composé un grand nombre

de poésies en persan et en turc oriental
;

il avait aussi mis

en vers le Zafer Namèh, ou histoire de Timour, par Cheref

eddin Yezdy. Ce poème, qui n'a pas été mis au net et qui

est aujourd'hui perdu, comprenait plus de dix mille dis-

tiques. Dans ses derniers moments, Louthfy composait un

ghazel; ne pouvant l'achever, il pria Djamy de le terminer.

Louthfy mourut à l'âge de quatre-vingt-dix-neuf ans. Il

fut enterré dans la maison qu'il occupait aux environs de

Hérât.

Page 110, ligne 16. — Ghiath eddin Baïsonghor Mirza,

fils de Châhroukh, était l'objet de la plus tendre affection de

son père qui l'avait fait son lieutenant dans le Khorassan

et lui avait accordé, comme domaine privé, le Mazanderan,

la province de Thous, et d'autres districts. Baïsonghor avait

des goûts littéraires et comblait de ses largesses les poètes
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et les savants. Il recherchait particulièrement les beaux

manuscrits, les miniatures et les belles reliures. Il faisait

travailler des artistes tels que Chems ecldin de Hérât, le

célèbre calligraphe, Djafer de Tebriz, Zhehir eddin, Chihab

eddin et Djelal eddin, Cheikh Mahmoud, Noureddin Louthf

oullah Hafiz Abrou écrivit, par son ordre, l'histoire générale

intitulée Zouhdet out teivarikh (La crème des chroniques),

qui se termine à l'année 829 (1425), et qui est plus con-

nue sous le nom de Tarikhi Bdisonghory. Un astrologue

avait prédit à Baïsonghor qu'il n'atteindrait pas l'âge de

quarante ans; pour détourner sa pensée d'une fin prochaine,

il s'adonna au vin et mourut de ses excès à l'âge de trente-

sept ans.

Page 111, ligne 2. — Aboul Qassim Hassan ibn Ahmed

dont le surnom poétique est Onsory, naquit à Balkh. Jeune

encore, il perdit son père et résolut de se livrer au com-

merce; il réalisa donc sa fortune, et partit de Balkh, emme-

nant avec lui sa mère et le seul esclave qu'il possédait. Il

fut assailli en route par des brigands, dépouillé par eux et re-

tenu prisonnier. Lorsqu'il fut rendu à la liberté, il renonça

au commerce, et s'occupa avec succès de poésie et de littéra-

ture. L'émir Nasr, frère du Sultan Mahmoud le Ghaznévide,

l'introduisit à la cour; il sut gagner la faveur du prince qui

lui conféra les titres de Melik ouch cJiouam (roi des poètes)

et de Emir oui oicmera (émir des émirs). Il était reconnu,

dit-on, comme le maître et le chef de quatre cents poètes.

Son influence et ses richesses atteignirent un tel degré que

personne ne pouvait se flatter d'être son égal. Khaqany
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dit dans une de ses poésies : «J'ai entendu dire qu'Onsory

fit faire en argent les marmites de sa cuisine, et que tous

les objets que l'on mettait sur sa table étaient en or.»

^j^.ûX£^ ij\^>- OVTc*:^U Jj j + (j^-* ^-5 ^j ô^' j\ <6 ^Jui.^

On prétend qu'il avait à son service quatre cents escla-

ves turcs ayant des ceinturons en or, et que, lorsqu'il se

mettait en voyage, il lui fallait quatre cents chameaux pour

porter les ustensiles et les objets en or et en argent possé-

dés par lui. Onsory a été le panégyriste de Sultan Mah-

moud, et il a célébré, dans des odes nombreuses, les expé-

ditions guerrières et les victoires de ce souverain. L'émir

Massoud Saad a imité le style d'Onsory, et Menoutchehry

qui se proclamait son discijDle, a loué, dans ses vers, le

caractère et le génie d'Onsory : «Onsory, dit-il, est le maître

des maîtres du siècle. Il est l'élément vital de la religion :

son cœur est sans défaut, sa vie est exempte de toute in-

trigue. Ses poésies sont comme son caractère, elles sont

belles et ne sont point déparées par de vains ornements.

Son caractère ressemble à ses poésies : ses qualités et sa

beauté ne connaissent point de limites. Lorsque tu lis ses

vers, c'est du sucre que tu croques, lorsque tu récites ses

compositions, c'est l'odeur du jasmin que tu respires.»
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Les poètes Ghizliary de Rey, Asdjedy de Merv, Fer-

roukhy du Sistan, Firdoussy de Thons, Mendjik, Chihaby

et Khourremy de Termiz, étaient les contemporains d'On-

sory et le reconnaissaient comme leur maître. Le divan de

Onsory ne comprenait pas moins de trente mille distiques.

Il avait, en outre, composé les poèmes de Wamiq et Azra

IjJU* (3^^, de Sourkh bout ou khink bout c^_ t^:^^ c^> ^^-

(L'idole rouge et l'idole grise) ^ et de Nehr din il hmjat

C)\X\ ^>P^ (La rivière qui prend naissance dans la fontaine

de la vie). Onsory mourut à Ghaznah en 432 (1040) pen-

dant le règne de Sultan Massoud, iils de Sultan Mahmoud.

Medjma oulfoîtselia deRizaQouly Khan. Téhéran, 1294

(1877), tome I, pages 355—367.

Page 111, ligne 18.— Mohammed ibn Abd el Melik Ni-

chaboury, né à Nessa, était le fils d'un poète qui avait pris

pour tekhallus, ou surnom poétique, celui de Bourhany.

Les poésies de Mouïzzy commencèrent à être remarquées

sous le règne de Sultan Ibrahim le Ghaznévide, mais son

talent brilla de tout son éclat sous le règne de Djelal eddin

Melik Chah (A. H. 465—485, A. d. 1072—1082) et dans les

premières années de celui de Mouïzz eddin Sindjar (513 à

552, A. D. 1119—1157). Dans sa jeunesse, il avait suivi

la carrière militaire. Il eut, à la cour des deux princes Sel-

1. On désigne, sous ces deux noms les deux statues colossales, taillées

dans le roc de la montagne qui s'élève près de la ville de Baraian, à quel-

que distance de Balkh.
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cljouqides, la situation qu'Onsoiy avait eue à celle de Sul-

tan Mahmoud. Il avait été présenté à Melik (Jhâli par l'émir

Ala ed Daoulèh, Aly ibn Feramourz. Mouïzzy a composé un

g^rand nombre de poésies à la louange de Melik Chah et de

Sultan Sindjar : il en a dédié d'autres au vézir Nizham oui

Moulk, à son fils Fakhr oui Moulk, à Zhehir oud Daoulèh et

à Moudjir oud Daoulèh, ministres de ces deux souverains.

Page 112, ligne 6. — Rechid eddin Mohammed ibn

Abd el Djelil el Katib, auquel son apparence grêle et

délicate avait fait donner le surnom de Wathwath (le mar-

tinet), naquit à Balkh en 476 (1083) et mourut dans cette

ville en 573 (1177), à l'âge de quatre-vingt-dix-sept ans.

Il fut le secrétaire d'Etsiz et resta attaché à la cour de

son fils II Arslan et de son petit-fils Sultan Chah. Outre

un divan qui renferme plus de dix mille distiques, Rechid

Wathwath a composé un traité de poétique intitulé Haddiq

ous sihr fi daqdiq ich chV iv _^\ ^^^^^ \ j^\ ^\^>- (Les

parterres de la magie concernant les subtilités de la poésie)

qu'il écrivit pour réfuter certaines assertions émises dans

le Terdpuman oui helaghah \à'^}\ o\:?-j (L'interprète de

l'éloquence), et qu'il dédia à Aboul Mouzhaffer Etsiz; il a

fait aussi une traduction persane des sentences des quatre

premiers khalifes, divisée en quatre parties portant les

titres de Tohfet ous siddlq
(J>

jl^)\ ^A^ (Le présent de celui

qui est sincère), Fasl oïd khitab ol-Ui-l J-^ (La distinction

du discours), Ouns o^d lehfan ùli^lîl ^i\ (La consolation de

l'affligé), et MatUouh koulli thalih ^KL JTo^iz-o (Le but

de quiconque recherche (la vérité).
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Il a publié sons le titre de j^3 VI j^\ Ehkm^ oui efkar

(Les vierges des pensées), nn recneil de lettres et de poé-

sies, divisé enqnatre chapitres; nn petit vocabulaire persan

rimé, connu sous le nom de Hamd ou cena\L~ ^ j.:^- : un autre

recueil de sentences et de proverbes, dédié à Melik Chah et

portant le titre de Jll-Vl jji ^ JlyVl jj, Ghourer oîd aqwal

u'u dourer oïd emçcd (Les splendeurs des sentences et les

perles des proverbes) et enfin le Ferdid oui qaldid l\j a

l'%^\ (Les pierres précieuses des colliers), ouvrage de litté-

rature.

Page 113, ligne 1. — Aouhed eddin Envery vit le jour

dans le village de Bedenèh, dépendant d'Abiverd dans le

Dechti Khaveran. Il fit ses études à Thous dans le me-

dressèh Mansourièh, et devint le poète le plus brillant de

la cour de Sultan Sindjar. Envery excellait dans les qasi-

dèhs. Ses poésies, qui ont été publiées à Tébriz en 1266

(1849), ont été le sujet de nombreux commentaires. Envery

mourut, en 547 (1152), à Balkh où il s'était réfugié.

Page 114, ligne 10. — Il s'agit ici de la bataille qui eut

lieu en 536 (1141) à QathaAvan, près de Nakhcheb ou Nes-

sef, et dans laquelle Sindjar, battu parKou Khan, fut sauvé

par Tadj oui Mealy Aboul Fazhl, prince du Sistan.

Page 111, ligne 13. — Khadjèh Ferid Khorassany était

le secrétaire de Sultan Sindjar. Il se proclamait disciple

d'Envery et il imitait sa manière. Khadjèh Ferid a été le

poète attitré de Sultan Massoud, petit-fils de Melik Chah.
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Page 114, ligne 20.— Mehsety ou Mâh Khanoiim, d'une

noble famille de Guendjèli, avait été mariée à Ibn Kliatib

Guendjèwy; elle devint ensuite la maîtresse de Sultan Sin-

djar sur l'esprit duquel elle exerça un grand empire. Elle

était douée d'un vif esprit d'à propos
;
elle composa un grand

nombre de rouhayat ou quatrains pleins de finesse, et d'une

remarquable élégance de style. On en conservait le recueil

à Hérât
;
ce volume disparut lors du siège de cette ville par

Obeïd Khan Uzbek (938— 1532). Djevaliir oui adjaïb (les

joyaux des merveilles), biographie des femmes persanes qui

ont cultivé la poésie, par Fakhry Hèrèwy, Lucknow 1263

(1845), page 7. Medjma oulfouseJia, tome I, page 593.

,Page 115, ligne 1. — Zeïn eddin Abou Bekr Azraqy

fut l'un des poètes les plus célèbres qui fleurirent au com-

mencement de la dynastie des Seldjouqides. Le Sultan To-

ghan Chah l'avait admis dans son intimité; Daoulet Chah,

dans son TezÂ:erèAetDjamy, dans son Beharistan, font con-

naître le motif qui le détermina à composer le livre d'j&Z-

jièh et Chelifèh. Azraqy avait reçu le titre de Melîk ouch

chouara; il est l'auteur d'un poème intitulé Sindbad na-

meli 4^l*.5l.a:^. Il mourut en 524 (1129).

Page 115, ligne 8. — Les biographes sont très sobres

de détails sur Roukni Sayn. Thogha, fils de Timour, des-

cendait de Djoudy, fils de Djenghiz Khan; il se révolta

en 735 (1334), dans le Khorassan, contre l'émir Hassan el

Kebir et se fit proclamer khan. Il fut vaincu et obligé de

se contenter du gouvernement de la province du Mazan-
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deraii. Il établit sa résidence à Esterâbad où il fut attaqué

par les Serbedarieiis, et il perdit la vie dans la bataille qu'il

leur livra en 754 (1353). Thogha est le fondateur d'une

dynastie qui compta quatre princes, et eut une durée de

soixante-quinze ans. Pirek Padichâli, petit-fils de Thogha,

fut confirmé dans sa principauté par l'émir Timour,

Page 115, ligne 17.— Zbehir eddinThabir ibn Moham-

med Fariaby naquit à Fariab dans la province du Djouz-

djanan. Il fut le disciple de Recbid Samarqandy, l'auteur

du poème de Mihr ou wefa \^^ ^ j^ (L' amour et la con-

stance). Recbid était si fier des succès de son élève, qu'il

inséra dans ce poème le distique suivant : « Si tu trouves le

divan de Fariaby, vole-le, quand bien même il serait dans

la Kaabali.»

Zhebir eddin, dans sa jeunesse, quitta Fariab pour aller

s'établir à Nichabour, oii il s'attacba à la personne du prince

Seldjouqide Tboghan Chah, deuxième du nom. Il se rendit

ensuite à Isfaban, où il fut bien accueilli par le Qadhi oui

Qoudhat, Sadr eddin Abd el Lathif Khodjendy. Zbehir ed-

din gagna ensuite l'Azerbaïdjan, et s'y fixa à la cour de

Qizil Arslan Atabek Ildeghiz dont il fut, pendant quelque

temps, le poète attitré. Il se sépara de ce prince pour entrer

au service de Nousret eddin Abou Bekr ibn Mohammed

ben Ildeghiz.

Zbehir eddin était le contemporain de Khaqany, de Mou-

djir eddin Bilqany et de Djemal eddin Isfahany. Il mourut
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en 598 (1201), à Sourkhâb, village des environs de Tébriz,

et il y fut enterré dans un cimetière auquel on donna le

nom de MaqbaraU chouara \^ ^ Ij^ (le cimetière des

poètes).

Riza Qouly Khan assure, dans son Medjma oulfouseha,

que le distique relatif au divan de Fariaby n'est point de

Rechid Samarqandy, mais qu'il est tiré d'une pièce de vers

satyrique dirigée contre Djamy et dont voici le texte :

^l' J\j^ '^^ :>}:> û~
<J^ r. ^^. ^-.^ ^\ ^^

«Ô brise du nord! dis à Djamy qui, par ses vols, a dé-

pouillé les hommes dont l'éloquence est célèbre : tu as pillé

les poésies anciennes et modernes, celles de Saady, d'En-

very et de Khosrau. Maintenant que tu as l'intention d'al-

ler à la Mekke, et de moduler des chants sur le mode He-

djaz, si tu trouves le divan de Fariaby, vole-le, même dans

la Kaabah.»

Le divan de Fariaby se compose de quatre mille dis-

tiques. La plupart de ses odes sont adressées à des princes

Seldjouqides et au gouverneur du Mazanderan, Houssam

oud Daoulèh, Ardechir ibn Hassan.

Page 116, ligne 6. — L'émir Cheikh Hassan el Kebir

faisait remonter son origine à Ilkan de la tribu turke de

Djelaïr
;
son père, l'émir Housseïn avait épousé la fille d'Ar-
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goun Khan. A la mort de Sultan ALoii Saïd Khoudabendèh

Behadir, Cheikli Hassan se révolta dans le pays de Roum.

Il perdit cette province dans la lutte qu'il soutint contre

son frère, l'émir Hassan Saghir, et il dut se contenter du

gouvernement de Baglidad. Il eut pour successeur Sultan

Ouveïs qui monta sur le trône en 749 (1348), et mourut en

766 (1364), après un règne de dix-sept ans. Sultan Ouveïs

avait accueilli à sa cour Selman Savèdjy, Khadjèh Moham-

med Assar et Obeïd Zagany. Selman a composé, à l'occasion

de la mort de ce prince, une élégie qui commence par ces

vers :

a:>j C => o\j^^ o\~-L Ùj:^ \j\j\

«Ciel, ralentis ta course! Quelle mauvaise action n'as-tu

pas commise! par la mort du roi, tu viens de ruiner l'Iran.»

Page 116, ligne 8. — Djemal eddin Selman reçut le

jour à Savèli, ville située à une égale distance de Rey et de

Hamadan. Son père, Khadjèh Ala eddin, était le chef de

l'administration de cette ville, et il jouissait, à ce titre, d'une

haute considération. Selman suivit tout d'abord la carrière

de son père, puis il quitta Savèh pour se rendre à Baghdad.

Ses compositions poétiques furent goûtées par Cheikh Has-

san et sa femme Dilchad Khatoun qui le chargèrent de l'é-

ducation littéraire de leur fils. Selman vécut à la cour de

Baghdad jusqu'à un âge avancé. A la fin de sa vie, il per-

dit la vue et renonça au monde, pour se livrer, tout entier,

aux exercices de la piété la plus ardente. Au moment de
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se retirer, il présenta à Sultan Ouveïs une supplique pour

lui demander les revenus de quelques villages, afin d'assurer

sa subsistance; le prince écrivit en marge ce distique : «Don-

nez lui le village d'Irin qui se trouve dans les environs de

Rey, puisque telle est sa demande.»

Selman mourut en l'année 769 (1367). Il a laissé, outre

son divan, deux poèmes dont l'un porte le titre de Djem-

chid ou KJiourchid ju^j^:^^ ju^, l'autre celui de Firaq Na-

mèh toi; ^\ji (Le livre de la séparation d'avec l'objet aimé).

Son père Ala eddin disait : «On ne trouve, nulle part, des

grenades comme à Simnan, et des poésies comme celles de

Selman si*-~J ,jl>- J^i 0^ ^/^ 3 ù^^^ j^'^-»

Page 117, ligne 11. — Aboul Fewaris Djemar eddin

Chah Choudja, second prince de la dynastie des Mouzhaf-

fériens du Fars, succéda à son père Moubariz eddin Mo-

hammed ibn Mouzhaffer, en l'année 760 (1358). Il mourut

en 786 (1384), après avoir annexé à ses états FAzerbaïdjan

qu'il enleva à Housseïn Ilkhany.

Page 118, ligne 2. — Le nom de ce poète est écrit Bou-

roundaq ^jC^ par Daoulet Chah et par Hadji Louthf Aly

Beik dans son Atechkedèh. Son surnom poétique est Ne-

dimy. Il était le courtisan assidu de Mirza Baïqara, fils de

Omar Cheikh et petit-fils de Timour, et il suivit ce prince

dans le Khorassan; son esprit satyrique l'avait fait redou-
8*
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ter des poètes ses contemporains. Le fait raconté par Aly

Safy, par Daoulet Châli et par Hadji Loiithf Aly Beik eut

lieu à Balkh, lorsque Mirza Baïqara se rendit dans cette

ville.

Page 118, ligne 3. — Kliadjèh Ismet appartenait à une

ancienne famille de Boukhara, qui faisait remonter son ori-

gine à Djafer ibn Abou Thalib. Son père, Khadjèh Massoud,

était un des personnages les plus riches et les plus respec-

tés de la ville. Khadjèh Ismet fut en grande faveur auprès

de Sultan Khalil, petit-lils deTimour. Il composa quelques

odes pour Sultan Oulough Beik et mourut sous le règne de

ce prince, en l'année 829 (1423).

Page 118, ligne 15. — Khadjèh Mansour Qara Boqay,

intendant des finances d'Ala oud Daoulèh,fils deBaïsonghor,

était né à Thous où sa famille occupait, à cause de sa no-

blesse, un rang distingué. L'inimitié qui existait entre Kha-

djèh Mansour et le cadi Abdoul Wehhab, avait été provoquée

par ce distique ajouté par celui-ci à un ghazel de Mansour.

«0 seigneur! accorde-moi le pouvoir, afin que je puisse

traiter les gens selon leurs mérites. »

^V ^^>'
f*-^. ^ ^' "^ ^^-^V i ^J ^-

A la suite de cette querelle, Mansour fut dénoncé par

un de ses ennemis nommé Khouda Bedad; il fut jeté en

prison, et ses biens furent confisqués. Il mourut dans les

fers en 854 (1450). Le lendemain de sa mort, Khouda

Bedad demanda de ses nouvelles à l'émir Ra^y eddin Aly,
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frère de Daoïilet Chah, qui lui répondit par ces deux vers :

«Mansour a succombé miné par le chagrin; il est mainte-

nant délivré de tes violences et de l'injustice des hommes.»

Page 119, ligne 1. — Emir Chah, connu sous le surnom

poétique de Châhy, est le prince Aq Âqa Melik, fils de

l'émir Djemal eddin Firouzkouhy. Il naquit à Sehzvar; il

descendait des princes Serbedariens qui avaient gouverné

cette ville. Il fut un des familiers de Mirza Baïsonghor qui

lui fit restituer une partie des états de ses ancêtres. Il fut

appelé à Esterâbad par Mirza Aboul Qassim Baber, fils

de son protecteur Baïsonghor. Il y passa la dernière partie

de sa vie et y mourut en 857 (1453), âgé de plus de soi-

xante-dix ans.

Page 119, ligne 11. — Le célèbre vézir qui porta le

titre deNizham oulMoulk (le régulateur de l'Etat) se nom-

mait Abou Aly Hassan ibn Aly. Il naquit à Nauken, fau-

bourg de Thous, le 21 du mois de Zilqaadèh 408 (12 avril

1018). Après avoir achevé ses études, il entra, eu qualité

de secrétaire, au service d'Aly ibn Chadan, gouverneur de

Balkh. Il quitta Balkh, et se rendit auprès du souverain

Seldjouqide Daoud ibn Mikayl qui le plaça à côté de son

fils Alp Arslan. A l'avènement de ce prince , Nizham oui

Moulk prit la direction des affaires publiques, et il la con-

serva pendant les dix années du règne dAlp Arslan. Il assura

le trône à Melik Chah et pendant vingt ans, il fut à la tête

de l'administration de l'empire des Seldjouqides. Il accom-
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pagna Melik Chah à Isfahan en 435, et le dix du mois de Ra-

mazaii, ajji'ès avoir rompu le jeûne, il prit congé de ce prince

pour s'en retourner. Il était arrivé au village de Sahna, près

de Nehavend, lorsqu'un jeune homme du Deïlem, nommé

Abou Thahir el Adany, adepte de Hassan ibn Salîbah et

portant le costume des Sofis, s'approcha de sa litière, sous

prétexte de lui remettre une supplique; au moment où Ni-

zham oui Moulk étendait la main pour la recevoir, l'assassin

lui plongea un poignard dans la région du foie. Nizham oui

Moulk, transporté dans sa tente, ne tarda pas à expirer : le

meurtrier fut arrêté et mis à mort. Le corps de Nizham oui

Moulk fut transporté à Isfahan.

Selon quelques auteurs, le meurtre de Nizham oui Moulk

aurait été ordonné par Melik Chah qui était fatigué de son

vézir, et désirait rentrer en possession des vastes domaines

dont celui-ci avait la jouissance; selon d'autres, il aurait

eu lieu à l'instigation de Tadj oui Moulk Aboul Glianaim

Merzban ibn Khosrau Firouz, plus connu sous le nom de

Darest, qui succéda à Nizham oui Moulk dans les fonc-

tions de vézir.

Page 120, ligne 2. — Chems eddin Mohammed fut le

vézir d'Abaqa et de Sultan Ahmed, souverains Moghols de

la Perse. Dans les premiers jours du règne de Sultan Ar-

ghoun, il s'enfuit de Djadjerem à Isfahan; sentant sa vie

menacée dans cette dernière ville, il se rendit à Qoum. Il se

détermina alors à aller trouver le ministre d'Arghoun, Bo-

qay qui le présenta à ce prince dont il fut bien accueilli; mais

dénoncé, au bout de peu de temps, par des fonctionnaires
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dont il avait fait la fortune , il devint suspect à Arghoun

qui donna l'ordre de l'arrêter et d'instruire son procès. Ne

pouvant donner les sommes qui lui étaient réclamées, il fut

mis à mort sur le bord de la rivière d'Ebher, le 4 du mois

de Cliaaban 683 (16 octobre 1284). Un certain nombre de

pièces de poésies arabes et persanes, composées par Kha-

djèh Cliems eddin, nous ont été conservées. C'est à lui que

Nedjm eddin Omar ibn Aly Qazwiny, un des disciples de

Nasir eddin Thoussy, dédia son traité de logique intitulé

Rissalehi chemssieli.

Page 120, ligne 13. — Nedjm eddin Hemguer naquit à

Chiraz; il prétendait faire remonter son origine à Kesra

Nouclîirevan. Il florissait sous la dynastie des Atabeks du

Fars et Saad ibn Abou Bekr, dont il était le familier, lui

décerna le titre de Melikouch chouara. Il quitta Cbiraz pour

se rendre auprès de Beha eddin, fils de Kliadjèh Moham-

med Chems eddin, gouverneur d'Isfahan. HemgUer était le

contemporain de Saady. Voici les vers dans lesquels il fait

allusion à sa généalogie et se plaint de ne point pouvoir

arriver à une haute fortune qu'il aurait acquise, s'il avait

été le fils d'un Turk :

«Mon défaut est de ne point être le fruit d'une union illé-

gitime : mon crime est d'être l'enfant d'une race noble et

pure. Je descends de Sassan et non pas de Tekin. J'ai

Kesra parmi mes aïeux et Nyal n'est point mon ancêtre.»
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Page 120, ligne 25. — Cliâhfoiir, originaire de Nicha-

bour, était le chef de la chancellerie du sultan Seldjouqide

Mohammed, fils de Sultan Tekich. Il était célèbre pour

l'élégance de son style, et il a composé plusieurs traités

sur l'art épistolaire et sur les titres que l'on doit donner,

selon leur rang, aux personnages auxquels on écrit. Chah-

four était en poésie, le disciple de Zhehir eddin Fariaby.

On n'a conservé de lui qu'un seul ghazel, inséré par Daou-

let Chah dans son Tezkerèh. Châhfour mourut à Tébriz

en l'année 600 (1203). Son tombeau est placé entre celui

de Khaqany et de Zhehir eddin dans le Maqharahi chouara

à Tébriz.

Page 121, ligne 13. — Djelal eddin était le fils d'Azhed

eddin, primat des Seyyds ou descendants du Prophète de

la ville de Yezd, et vézir de Sultan Moubariz eddin Mo-

hammed qui succéda en 713 (1313), à son père Mouzhafïer.

Moubariz eddin vint de Meyboz s'établir àYezd, et il s'em-

para successivement du Fars, du Kerman et de l'Iraq. Il fit

aussi la conquête de Tébriz et il remplit, dans la grande

mosquée de cette ville, à l'étonnement général, les fonctions

d'imam et il récita lakhouthbèh à son nom. Moubariz eddin

était d'un caractère violent et sanguinaire
;

il condamnait à

mort, sous les prétextes les plus futiles, les membres de sa

famille et les serviteurs attachés à sa personne. Il encoura-
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geait l'espionage et la délation, et les poètes et les lettrés lui

avaient donné le surnom àeMouhtessib (lieutenant de police).

C'est à lui que s'appliquent les vers suivants de Hafiz.

«Bien que le vin provoque la joie et que le vent épar-

pille les roses autour de nous, ne bois pas aux sons de la

flûte, car le Moulitessib est cruel.»

«Les libertins ont tous renoncé à adorer le vin, excepté

le Moubtessib de la ville, qui est ivre sans en avoir goûté.»

-V,^^—
^ij^^.. l/ -^j "^ (j^-^J

Chah Choudja et Chah Mahmoud, fils de Moubariz ed-

din, ainsi que Chah Sultan son neveu, sentant leur vie me-

nacée, s'emparèrent de lui, le privèrent de la vue et le

jetèrent dans un cachot où il mourut après une captivité de

cinq ans (765—1363).

Page 122, ligne 6. — Les détails donnés par Aly Safy

sur Cheref eddin Riza sont les mêmes que ceux donnés par

Daoulet Chah dans son Tezkerèh. A l'époque du gouverne-

ment de l'émir Baba Hassan Faudjy un déficit considérable

fut constaté dans les recettes du trésor. Dénoncé comme

ayant détourné à son profit des sommes importantes, Cheref

eddin Riza fut condamné à mort et exécuté en 856 (1452).

Khadjèh Ghiath eddin Pir Ahmed fut le vézir tout puissant

de Châhroukh. Il avait, dit Ahmed Razy, la direction des
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affaires de l'empire depuis les frontières de la Chine jusqu'à

celles du pays de Roura. Il fut aussi le ministre d'Ala ed

Daoulèh et de Mirza Sultan Mohammed. Il mourut sous le

règne de Baber.

Page 123, ligne 4. — La notice biographique de Fir-

doussy par Daoulet Chah a été traduite par M. S. de Sacy

et insérée dans le tome IV des Notices et extraits des ma-

nuscrits de la Bibliothèque nationale, pages 230—238.

Page 123, lignes 14 et 15. — J'ai donné, dans l'appen-

dice placé à la suite de la Relation de l'ambassade au Kha-

rezm de Riza Qouly Khan , la traduction de la notice que

cet auteur a consacrée à Ferroukhy dans son Medjma oui

fouseha (page 439).

On n'a que fort peu de détails sur la vie d'Abou Nazhar

Abd el Aziz ibn Mansour Assdjedy. Il était né à Hérât et

il mourut en 432 (1040). Le recueil de ses poésies n'est

point parvenu jusqu'à nous. Le temps a, seulement, épargné

quelques pièces de vers, un petit nombre de quatrains, et

une ode adressée à Sultan Mahmoud pour le féliciter de la

conquête de Soumnat.

Page 124, ligne 6. — Chemssi Thabès, le soleil de Tha-

bès (Thabès est une petite ville du Khorassan, qui est le

lieu de sa naissance), est le surnom donné au cadi Chems

eddin Mohammed ibn Abd el Kerim qui fut le disciple dii

célèbre jurisconsulte et poète Mansour Ferghany, connu

dans le Khorassan sous le titre honorifique de Sadr ouch
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Cheriah. Chems eddin fut le favori de Sadr oud Daoulèh

Nizliam oui Moulk vézir de KourKlian; il quitta son ser-

vice pour se rendre à Hérât, puis à Boukhara. A la fin de

sa vie, il se fixa dans cette première ville, et il y mourut en

624 (1229).

Page 125, ligne 6. — Edib Habir était originaire de

Boukhara. Il eut de longs démêlés avec Réchid Watliwatli,

et les deux poètes échangèrent de nombreuses satyres. En-

very et Khaqany avaient pour le talent d'Edib Sabir la

plus grande admiration. Lorsque les relations se tendirent

entre Sultan Sindjar et Etsiz, prince du Kharezm, Sindjar

qui avait en lui la plus grande confiance, l'envoya dans

cette province pour se rendre compte de la situation. Edib

Sabir apprit qu' Etsiz s'était assuré le dévouement d'un

Fiday qui était parti pour Merv, et devait assassiner Sin-

djar un vendredi, lorsque ce prince se rendrait à la mosquée.

Il envoya au sultan le portrait exact de cet homme qui fut

recherché, arrêté et exécuté. Etsiz soupçonna Edib Sabir

d'avoir fourni ces indications. Il le fit saisir et jeter dans

le Djihoun, les pieds et les mains liés (546—1151).

Edib Sabir a laissé un divan et un SaukendNamèh xS^

A^\l (Livre du serment) qu'il composa pour le Seyyd Abou

Djafer Aly ibn Housseïn de Nichabour. Cf. Relation de

Vambassade au Kharezm, page 155, note.

Page 125, ligne 17. — Imamy appartenait à une famille

de jurisconsultes qui avait fourni des cadis à la ville de

Hérât; il était le contemporain de Saady et de Hemguer.
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Il s'attacha au service des Atabeks dn Fars et du Ker-

man, et il fut le panégyriste de ces princes. Il jouit aussi

de la faveur de Kliadjèli Chems eddin Mohammed. Imamy

mourut en l'année 676 (1277). On lui donne, quelquefois, le

surnom de Kermany à cause de son long séjour dans le

Kerman.

Fakhr oui Moulk (la gloire du royaume) est le titre ho-

norifique d'Aboul Mouzhaflfer, fils de Nizham oui Moulk; il

fut le vézir de Sultan Sindjar.

Page 126, ligne 9. — Siradj eddin Qamary était origi-

naire de Qazwin. L'enjouement de son caractèrei, ses saillies

spirituelles l'avaient fait admettre dans la familiarité d'A-

boul Ghazy Sultan Housseïn Behadir.

Daoulet Chah raconte une anecdote dont il fut le héros

malheureux. La mésaventure de Siradj eddin Qamary eut

lieu chez une femme nommée Safièh qui avait embrassé la

vie ascétique à Hérât, et qui recevait les visites de Qoun-

qourat Khatoun, sœur de lait de Sultan Housseïn. Siradj

eddin entretenait un commerce littéraire avec Selman Sa-

vèdjy et Obeïd Zagany.

Page 126, ligne 13. — Mir Aly Chir Nevay a, dans

son Medjalis oun nefdis, consacré quelques lignes à Mew-

lana Hassan Chah. «Il est aujourd'hui, dit-il, un des plus

anciens poètes du Khorassan. Depuis l'époque de Châh-

roukh jusqu'au temps béni du souverain aujourd'liui ré-

gnant, il a fait le panégyrique des princes et des grands

personnages, et il a composé des élégies sur leur mort. Il
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avait, comme Nedimy, le goût de la plaisanterie, et on a de

lui un grand nombre de poésies facétieuses qui jouissent

d'une certaine célébrité.»

Page 126, ligne 17. — Nasir Boukliary avait embrassé

la vie mystique et parcourait le monde, vêtu d'un froc en

lambeaux et n'ayant pour tout bagage qu'un vieux livre.

Il fit la rencontre de Selman Savèdjy à Baghdad qu'il tra-

versait pour se rendre à la Mekke. On a de lui une ode

qu'il composa en l'honneur de Sultan Ouveïs.

Le distique rapporté par Aly Safy est souvent cité par

les orientaux. Je le transcris ici, avec les vers qui en for-

ment la suite.

0-\ A ù^i- 3 ^J^^ ç^ J^.3^^

« Le derviche auquel a été donné le trésor de la modéra-

tion, est qualifié de derviche, mais en réalité il est le sul-

tan du monde. Si le four du firmament sert le disque de

soleil tout chaud, au moment du repas, c'est peu de chose

pour la table du derviche. Le ciel formant un rond sem-
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blable à celui de la vipère, cause parfois ta mort avec le

poison des vicissitudes de ce monde. Acquérir de l'argent

est pour riiomme une cause de trouble et de souci; oui,

celui qui recherche l'argent, est toujours aigri et préoccupé.

Page 127, ligne 5. — Nous ne possédons aucun détail

sur Chihab eddin Aly Terchizy dont le surnom poétique

était Thouty. Nous savons seulement qu'il avait étudié la

médecine et qu'il mourut en l'année 866 (1461).

Hamzah ibn Aly ben Malik dont le tekhallus est Azery,

appartenait à la famille des Serbedariens de Beyhaq, dans

le district de Thous\ Il faisait remonter son origine à Ah-

med ibn Mohammed ez Zemdjy el Hachimy el Merwezy.

Dans sa jeunesse, Cheikh Azery se livra avec succès à

la poésie, et Châhroukh pour lequel il composa plusieurs

odes, lui avait promis le titre de Melik ouch chouara : mais

il renonça aux honneurs du monde, et se voua tout entier à

la dévotion et aux exercices de la vie spirituelle. Il se plaça

sous la direction du cheikh Mouhy eddin Thoussy, et il étu-

dia avec lui la théologie et les traditions du Prophète. Azery

et son maître firent ensemble le pèlerinage de la Mekke ; au

retour, le cheikh Mouhy eddin mourut à Alep et Azery s'at-

tacha alors à Seyyd Nimet oullah. Il entreprit une seconde

fois le voyage du Hedjaz et il fit la route à pied. Pendant

son séjour à la Mekke, il composa sous le titre de iL^W »^

Sa!y ous Safa (la course de Safa) un guide pour les pèlerins,

et il écrivit, dans l'enceinte du temple, une histoire de la

1. Il prit le tekhallus d'Azery, parce qu'il était né au mois d'Azer (iio-

vembre-déceuibre).
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Kaabah. Du Hedjaz, il se rendit dans l'Inde où il fut bien

accueilli par Sultan Ahmed Behmen Chah, souverain du

Dekkan. Il composa en l'honneur de ce prince un poème au-

quel il donna le nom de Behmen Namèh; il quitta sa cour

pour n'avoir point voulu se prosterner devant lui, lorsqu'il

lui fit don d'un lak de tenghas. A son retour de llnde, il se

consacra tout entier, pendant trente ans, à la vie contem-

plative. Il s'était acquis la vénération des personnag-es

les plus éminents, et il reçut la visite de Mirza Baïsonghor,

lorsque celui-ci alla prendre possession du gouvernement

de l'Iraq. Ce prince, pour remercier Azery des conseils

qu'il lui donna, déposa devant lui une bourse pleine d'or.

Le cheikh la refusa en improvisant ce distique :

j:—ajI—13\
j^ ^ ^IJu- jS j j

«Cet or, produit des impôts, que tu te plais à répandre, il

vaudrait beaucoup mieux que tu n'eusses pas à le prélever. »

Azery mourut à Esferaïn en 866 (1461), à l'âge de quatre-

vingt-deux ans. Il légua tous ses biens à des fondations

pieuses qu'il désira voir annexées à son tombeau. On de-

vait y donner des leçons à des étudiants et distribuer des

vivres à des religieux et à des gens voués à la vie ascé-

tique. Outre le Say ous Bafa et l'histoire de la Kaabah,

Azery a publié des opuscules en vers et en prose tels que

le Djewahir oui esrar j\^. ^\ J^^y: (Les joyaux des secrets

divins), le Thoughrai houmdioun àj}^-^ ^'^j*^ (^^ chiffre

impérial) et le&Adjaiboulghardib ^\>1\ w.l^ (Les merveil-
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les des merveilles). Khadjèli Ahmed Moustaufy a fixé dans

ces vers la date de la mort d'Azery :

«Ô regrets! La lampe de la vie d'x\zery, le cheikh de ce

siècle, a perdu son éclat. Il était un Khosraudans la poésie,

aussi le nom de Khosrau est-il devenu la date de sa mort.»

La valeur numérique des lettres qui forment le nom de

Khosrau, donne le chiffre de 866. Ahmed Moustaufy fait

allusion au célèbre poète Khosrau de Dehly, et au nom de

Khosrau (Cosroès) porté par des rois de Perse.

Page 127, ligne 24. — Kemal eddin Ismayl était le fils

de Djemal eddin Abder Rezzaq Isfahany . Il imita la manière

des anciens poètes, et il commença à jouir d'une grande

réputation sous le règne de Sultan Tekicli. Il fut ensuite

le panégyriste de Djelal eddin Kharezmchâh et des princes

de la dynastie des Saïdyèh. A la fin de sa vie, il renonça

au monde, se voua à la solitude et à la vie ascétique sous

la direction du cheikh Chihab eddin Souhrewerdy. Il fut

torturé et mis à mort par des soldats Moghols, lors de la

prise d'Isfahan par Ogotay, le 2 du mois de Djoumazi oui

akhir 635 (21 décembre 1237).

Page 128, ligne 12. — «La vie de Ferid eddin Attar, ex-

traite de l'histoire des poètes de Dauletschah Gazi de Sa-

marqand» , a été placée par M. S. de Sacy, à la fin de la

traduction de la préface qui se trouve en tête de son édi-
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tion du Pend Nameli ou Livre des couseils. Paris 1819,

pages XXXIX—LUI.
Un poète a composé sur la mort de Ferid eddin Attar un

poème mystique qui porte le titre de Bi ser Namèh^ ^
^S> (Le livre de celui qui est sans tête); Attar est supposé

l'avoir récité après avoir été décapité.

J'en cite les premiers vers :

- r

Le terdji ou refrain de ce poème est ce distique :

On lit à la fin de la copie que je possède :

k^j 4ic jllaJl OlAJ_^^ -»iicl J^ <^\1 ^^ ^, ^/^*il oè)l Uji o/

ûJ.»^ ^\ j^ 4.3 0^3 ^ J.h ù^i^ j iai^ k][^j\
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Page 128, ligne 19. — Riza Qouly Khan a donné dans

la Relatio7i de son ambassade au Kharezm, la biographie

de Pehlivan Mahmoud, et quelques-unes de ses poésies,

pages 132—136.

Page 128, ligne 25. — Mewlana Louthfoullah, né à Ni-

chabour, était le contemporain de Timour. Détaché des

biens du monde et voué à la vie ascétique, considéré comme

un saint, il fut l'objet des largesses d'Emiran Chah, fils de

Timour; mais son mépris des biens terrestres lui fit dissiper

rapidement tous les dons qu'il avait reçus de ce prince.

L'anecdote racontée par Aly Safy se lit également dans le

Tezkerèh de Daoulet Chah, qui la rapporte sur la foi du

théologien et jurisconsulte Mouïzz eddiuThathar de Nicha-

bour. Mewlana Louthfoullah avoue lui-même qu'il a tou-

jours été poursuivi par la fortune adverse.

«Je suis né, dit-il, sous une telle étoile, que si, pour cher-

cher de l'eau, je me dirige vers la mer, celle-ci se détour-

nera de moi. Si je vais en enfer pour trouver du feu, le feu

se changera pour moi en quelque chose de plus froid que la

glace. Si je me rends à une montagne pour chercher de la

pierre, celle-ci deviendra plus rare que les pierreries. Si

je vais dans une plaine pour y prendre de la terre, la terre

sera transformée en or rouge. Néanmoins, je dois être re-

connaissant, car le mauvais pourrait encore devenir pire

pour moi.»
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ii .Oi -^j ^ ^^'-" ^ ^j—^"^.^^ y^ '^\

Lorsque Mirza Baïsonglior fit son entrée à Hérât, les dis-

ciples de Lonthfoullah l'engagèrent à aller voir son cortège.

Lontbfoullah, ayant donné son turban à laver, ne put sortir

dans la ville, mais quand le prince et sa suite passèrent

dans sa rue, il ouvrit précipitamment la porte de sa maison

et parut sur le seuil, la tête coiffée d'un haut bonnet. Le

cheval du prince fut effrayé par la figure étrange de Lonthf-

oullah ; il se cabra et manqua de renverser son cavalier.

Baïsonghor, dans sa colère, donna l'ordre de tuer Lonthf-

oullah qui se mit à crier grâce, et à demander pour quel

crime il était condamné. «A peine a-t-on aperçu l'aspect

funeste de ta personne, répondit le prince, que mon cheval

s'est cabré, et peu s'en est fallu que je ne tombasse.» «Ne

puis-je pas dire, répondit Loutlifoullah, que votre figure a

été aussi néfaste pour moi, puisqu'en la voyant, j'ai été jugé

digne de perdre la vie.» Cette repartie plut à Baïsonghor

qui lui fit donner une gratification considérable.

Lonthfoullah mourut en 816 (1413). Il fut enterré dans

le voisinage du mausolée de l'Imam Aly ibn Moussa Riza,

à Mechhedi Thous.

9*



NOTIOHJ
SUR LE

KITAB BEÏAN IL EDIAN

(EXPOSÉ DES RELIGIONS).

L'ouvrage qui porte ce titre, est peut-être le plus ancien

des traités écrits en persan sur les diverses religions. Je

n'ai pu trouver, dans les recueils de biographies ou dans les

dictionnaires bibliographiques, aucun détail sur son auteur

ni sur les œuvres qu'il a produites.

Dans l'introduction placée en tête du livre, il fait con-

naître son nom et le motif qui l'a porté à écrire ce traité, et

dans le cours du récit, il indique la date de sa composition
;

certains faits nous permettent, en outre, de désigner la ville

oïl il résidait.

L'imam Aboul Mealy Mohammed ibn Obeïd allali faisait

remonter son origine jusqu'au khalife Aly. Il nous apprend

qu'il rédigea son travail deux cent trente années lunaires

après la naissance du douzième imam à Samara. Aboul

Qassim Mohammed Hassan ayant vu le jour en 255 (868),
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Aboul Mealy Mohammed mit donc la dernière main à son

exposé des religions en l'année 485 de l'hégire (1092). Il

entreprit de l'écrire, à la suite de discussions théologiques

qui avaient lieu à la cour d'un puissant monarque, et dont

le sujet était la connaissance des dogmes des anciennes

religions et des doctrines des différentes sectes musul-

manes. On y dissertait aussi sur cette parole de Mohammed

qui a dit : «Il y aura après moi, soixante-treize sectes dans

l'islamisme. »

Le souverain dont parle Aboul Mealy Mohammed, ne

peut être qu'Abou Saïd Djelal eddin Massoud, fils d'Ibra-

him, de la dynastie des Ghaznévides, qui avait reçu du

khalife le titre honorifique de Ala ed Daoulèh et régna de

482 (1089) à 492 (1099).

L'auteur écrivait sans doute à Ghaznah, résidence de ce

prince , car il nous apprend que l'on conservait dans cette

ville, dans le trésor royal, VErjenk ou recueil de peintures

attribuées à Mani, et dans l'article consacré aux Ismay-

liens, il nous dit que, de son temps, il y avait à Ghaznah

un certain Mohammed Edib day, ou missionnaire des kha-

lifes Fathimites d'Egypte, qui avait détourné de la voie de

l'orthodoxie un grand nombre des habitants de la ville et

de la banlieue.

Il consacre aussi quelques lignes à Nasiri Khosrau, mort

depuis quatre années, et qui, pendant son séjour à Yemgan,

avait fait de nombreux prosélytes. Aboul Mealy était sun-

nite et hanéfite, comme les princes de la dynastie des Ghaz-

névides et le plus grand nombre des habitants de l'Asie

centrale.
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Aboul Mealy Mohammed a divisé son ouvrage en cinq

cliapitres. Il établit, dans le premier, que dans tons les

temps et dans tous les pays, le plus g-rand nombre des

hommes ont cru à l'existence d'un créateur de l'univers, et il

indique les idées que se formaient de la divinité les Perses,

les philosophes grecs, les Turks, les Indiens et les Zendjs.

Dans le second chapitre, on trouve exposées sommaire-

ment, les croyances religieuses des Arabes avant l'isla-

misme, celles des philosophes, des Juifs, des Samaritains,

des chrétiens, des Guèbres, des sectateurs de Mani, des

idolâtres, des Sabéens, des Qarmathes et autres sectaires,

et celles des sophistes.

L'auteur, à propos des Juifs, cite en hébreu les premiers

mots du Pentateuque et rapporte aussi une phrase en zend

tirée du Zendavesta. En parlant des Melkites, il nous fait

connaître ce qu'il savait de l'organisation militaire et reli-

gieuse de l'empire de Byzance, et nous apprenons par lui

ce fait curieux qu'au Xir siècle de notre ère, un catholi-

cos résidait dans le Khorassan. Quant aux croyances des

Indiens, l'auteur a eu entre les mains, pour traiter ce sujet,

les ouvrages de Mouqaddessy, d'Abou Zeyd Balkhy et de

Birouny.

Le troisième chapitre du Kitah héian il Edian est con-

sacré à Vlsnad (citation des sources), au sens réel et à

l'explication de ces paroles du Prophète : «Après moi, mon

peuple sera divisé en soixante-treize sectes.»

Nous trouvons dans le quatrième, l'énumération des dif-

férentes sectes, ainsi qu'un exposé très clair des doctrines

sunnites et chiites. Aboul Mealy a donné des notices fort in-
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téressantes sur les Batliinieus et surlesismayliens. Malgré

les travaux de MM. Silvestre de Sacy, Rousseau, de Ham-

mer, Defrémery et Stanislas Guyard, certains points des

doctrines de cette secte mystérieuse et terrible sont restés

peu connus. Les renseignements d'Aboul Mealy, auxquels

j'ai joint dans les notes ceux donnés par l'auteur du Tab-

siret oui awwam, méritent d'autant plus de fixer l'attention

que les livres des Ismayliens d'Egypte ont été détruits par

les Eyyoubites, et ceux des Ismayliens du Roudbar par

Houlagou qui, après la prise d'Alamout, les fit tous brûler

par son vézir Atay Moulk, sur les instances des musulmans

qui l'entouraient.

L'auteur se proposait, dans le cinquième chapitre, de faire

connaître les personnages qui ont essayé de propager des

doctrines inadmissibles et de se faire passer pour Dieu ou

pour prophètes. Cette partie de l'ouvrage ne se trouve pas

dans l'exemplaire du Kitah hëian il edian en ma posses-

sion. L'auteur a-t-il reculé devant le récit de blasphèmes

et d'extravagances que sa foi réprouvait? A-t-il considéré

comme funeste de les mettre sous les yeux de lecteurs

faciles à égarer, ou bien le copiste, cédant à un zèle pieux,

a-t-il supprimé ces pages dans sa transcription? Ce sont des

questions auxquelles je ne saurais répondre.

Aboul Mealy prend soin, à la fin de sa préface, de nous

faire savoir qu'il n'a avancé aucun fait sans s'appuyer sur

le témoignage d'un maître, ou sans citer l'ouvrage dans le-

quel il l'a puisé. Il espère détourner ainsi de lui le mécon-

tentement du lecteur auquel ses allégations pourraient dé-

plaire. Je dois faire observer, en terminant cet aperçu du
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Kitab héian il edian, que les noms des sectes diffèrent quel-

quefois de ceux donnés par Cheln-istany, et ces derniers ne

concordent pas non plus avec les dénominations du traité

anonyme dont je parle plus loin.

Le Kitah héian il edian fait partie d'un manuscrit copié en

l'année 900 (1494) qui renferme plusieurs traités et opus-

cules se rapportant à la religion ou au mysticisme. Le pre-

mier est le Zouhdet oïd haqdiq^ lï^\ ô JoJ (La crème des vé-

rités) de Aïn el Qoudliat Hemdany -, le second est une liste en

arabe et en persan, dressée par Lissan eddin Afzhal Sim-

nany, des animaux dont il est permis ou défendu aux mu-

sulmans du rite chaféite, de manger la chair; vient ensuite

un très court opuscule de Aziz Nessefy sur l'amour divin

(j^c ji 4U-J. Ce rissalèh est suivi par le Bahr al haqiqah

AlJâ^\ ^ (La mer de la vérité) d'Alimed Ghazzaly et par le

Kitab oui qoudssièh \^^sk\\ o6'(Le livre des choses saintes)

du cheikh Rouzbehan. On trouve ensuite le Kitah héian il

edian, puis un opuscule sans nom d'auteur sur la connais-

sance de Dieu : Rissalèh der marifeti hay^y ^Jo cJaj»^ j^ ^i^j

et un Idjazet ou licence écrite pour le cheikh des cheikhs

Razhy eddin Lala par le «sultan des cheikhs», j^U.i\ ôi^\.^

NedjmeddinBaghdady. Le volume est terminé parmi Tez-

keret oui meclidikh ou liste des cheikhs Naqchbendy écrite

en 877 (1472) par le derviche Aly ibn Abi Saïd el Kehdjy

et par des maximes de piété d'Abd allah Ensary.

Parmi les ouvrages persans consacrés à l'exposition des

religions et des doctrines des différentes sectes, je me bor-

nerai à citer le Tabsiret oïd awwam fi marifet miqalat il

anam X^\ oVlî^ 49^«^
,j r^^*^^

"^-^^^ (^® ^^^^^ ^^^^^ ^^^* ^^™'
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prendre à tout le monde les doctrines des différentes croyan-

ces), composé après que les Fatliimites d'Egypte eurent été

remplacés par la dynastie des Eyyoubites. Cet ouvrage est

attribué à un écrivain nommé Mourtezlia qui, comme son

homonyme le cliérif Mourtlieza mort en 436 (1044), était

un chiite convaincu.

Nous possédons, en outre, une version persane du Kitab

oui milel ouen nihal (Le livre des sectes religieuses et phi-

losophiques) de Chehristany, faite sur l'ordre de Châhroukh

par Khadjèh Afzhal eddin, et un petit traité, sans nom d'au-

teur et sans date, rédigé en persan par un sunnite. L'auteur

de ce dernier opuscule donne les noms des différentes sec-

tes et expose, d'une façon très succincte, les divergences

qui existent entre elles. Je me borne à ces citations, car

les titres des ouvrages de longue haleine et des rissalèhs

qu'ont fait naître les discussions religieuses, au sein de

l'islamisme, suffiraient, à eux seuls, à remplir plusieurs

volumes.

Je me suis attaché, dans les notes qui suivent, à donner

quelques détails sur les croyances des Arabes avant l'is-

lamisme, sur celles des Sabéens, et sur les sectes qui,

comme les Khourremdinan et les Bathinys, ont provoqué

des révoltes redoutables et des bouleversements qui ont mis

en péril l'existence de certains États. J'ai donné le texte

du chapitre du Tabsiret oui awwam qui est consacré aux

tsmayliens et j'ai extrait du Kitab oulsiassat de Nizham oui

Moulk quelques passages relatifs aux révoltes des Khour-

remdinan et autres sectaires. Nizham oui Moulk qui avait

été le condisciple d'Omar Kheyyam et de Hassan ibn
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Sabbah, le fondateur de l'ordre des Assassins, connaissait

à fond les doctrines des sectes hérétiques et l'histoire des

pays musulmans. Avant d'entrer au service des Seldjouqi-

des il avait parcouru l'Asie centrale, et les hautes fonctions

qu'il remplit à la cour de trois des princes de la dynastie

la plus puissante de l'Asie au XIP siècle, lui ont permis

d'avoir sur bien des faits des renseignements dont nous ne

trouvons pas trace dans les autres historiens.

J'ai cru ne devoir rien ajouter aux explications données

par l'auteur du Kitah héian il edian sur les dogmes des

sunnites et des chiites, ni sur les divergences qui séparent

leurs diiïérentes sectes. L'exposé de leurs doctrines, fait

par l'imam Aboul Mealy Mohammed, est d'une exactitude

et d'une clarté suffisantes.

s-^^^>Sr-«
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NOTES.

Page 133, ligne 18. — Qoran, cliap. IV, v. 62.

Page 134, ligne 5. — Qoran, cliap. XXVI, v. 84.

Page 134, ligne 15. — Qoran, cliap. VII, v. 41.

Page 134, ligne 24. — Moiissaïlimah ibn Habib auquel

les musulmans donnent le surnom d'el Kezzab (l'imposteur),

appartenait à la tribu des Béni Hanifèli, fraction des Bekr

Wayl, établie dans le Yemamèb. Il se donna comme pro-

phète en l'an 10 de l'hégire (631), et une partie des popu-

lations du Yémen se souleva à sa voix. La rébellion dura

jusqu'à l'époque où Khalid, fils de Welid, fut envoyé dans

le Yémen par le khalife Abou Bekr. Mousseïlimah fut tué

dans le combat de Hadiqat er rahman par un nègre, ap-

pelé Wahchy. La prise de Hedjr qui suivit la victoire de

Khalid, amena la pacification complète du Yemamèh et des

pays voisins. Siret our ressoul d'Abdel Melik ibn Hicham,

éd. publiée par M.Wlistenfeld, Gottingen 1858, pages 312,

566, 945, 966. Ibn el Athir, tome II, pages 227, 229, 269,

272.

Page 135, ligne 14. — Qoran, cliap. XXIX, v. 61.
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Page 136, ligne 1. — Qoraii, chap. XVII, v. 110.

Page 136, ligne 7. — Qoran, chap. XI, v. 43.

Page 136, ligne 8. — Qoran, chap. XVII, v. 110.

Page 136, lignes 9 et 10. — Qoran, chap. XXVII, v. 30.

Page 136, ligne 14. — Qoran, chap. XXXIX, v. 4.

Page 136, ligne 18. — Je n'ai pas trouvé clans le traité

géographique de Mouqaddessy, la mention d'un pyrée exis-

tant dans le Fars oii l'on aurait conservé le livre de Zer-

doucht divisé en trois chapitres, Zend, Pazend et Avesta.

Page 136, ligne 25 et page 137. — On peut recourir pour

les doctrines des philosophes grecs telles qu'elles sont con-

nues des orientaux, au Fihrist d'Ibn en Nedim, éd. de M.

Flligel, Leipzig 1871, pages 238—254, au Tezkiret oui

hoîikema du vézir Djemal eddin Aly el Qifty, au texte de

Chehristany, pages 251 à 345 et pages 77—213 du tome II

de la traduction allemande de M. Th. Haarbriicker, Ahu-l-

Fath Mohammad asch Schahrastan{s Religionsparteien und

Philosophensclmlen, Halle, 1850—1851.

Page 137, ligne 3. — Je crois qu'il faut lire au lieu

de Aboul-Hassan Âmy ^\c ^^^\ j}^ Aboul-Hassan Saby

^\^ ^^Ji^\ j\. Il s'agirait alors du célèbre Aboul Hassan

Thabit ibn Qourrah el Harrany es Saby, né en 221 (mort
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en 288). On trouve la liste de ses ouvrages dans le Fih-

rlst d'Ibn en Nedim et le Tezkiret oui lioukema, page 272.

Cf. aussi l'ouvrage de M. Wenricli, De auctorum grœcorum

versionibus et commentariis syriacis, arabicis etc. commen-

tatio, Leipzig 1842, passim et celui de M. Chwolsohn, Die

Ssabier und der Ssabismus, pages 546—567.

Page 137, ligne 7. — Aboul Kliaïr Hassan ibn Sewar

ben Bèhnam, plus connu sous le nom d'Ibn Khammar, na-

quit à Baghdad en 381 (991) sous le règne du khalife Thay

billah. Il étudia la médecine et les sciences naturelles sous

la direction de Yahia ibn Ady. Ibn el Khammar a traduit

du syriaque en arabe un grand nombre d'ouvrages. Il jouis-

sait comme médecin d'une si grande réputation que le Kha-

rezmchâh Mamoun le fit venir de Baghdad à sa cour : sur

les instances de Sultan Mahmoud, il consentit à le laisser

aller à Ghaznah. Ibn el Khammar était chrétien et avait

résisté à toutes les instances qui lui avaient été faites pour

abandonner sa religion; il embrassa cependant l'islamisme

dans les dernières années de sa vie. Ibn Khammar mourut

plus que centenaire, d'une chute de cheval. Le Sultan Ibra-

him lui avait envoyé son cheval pour l'amener au palais;

en passant par le bazar des cordonniers à Ghaznah, sa

monture prit peur et s'abattit à la vue d'un chameau; Ibn

Khammar fut écrasé sous son poids. L'ouvrage auquel

Aboul Mealy Mohammed fait allusion, doit être soit le

^^ \^\\ ij,^ k âJLû^ (Discours sur le caractère du philo-

sophe), soit le UjlJ\ J^^^ J ^^^ (Discours sur les paroles

des anciens). Namèhi dmiichvèran, tome 1, f 51.
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Page 138, lignes 7 et 8. — Je me bornerai à citer, pour

la connaissance des dogmes et l'histoire des églises grecque,

copte et abyssinienne, les ouvrages suivants : [Richard

Simon.] Histoire critique de la créance et des coutumes des

nations du Levant, par le Sr. de Moni, Francfort 1684.

Some account of the présent greek church with reflections

on their présent doctrine and discipline compared ivith

Jac. Goar's notes upon the greek ritaal or EuîcoXoyîov, by

John Covel, Cambridge and London 1722, in-f

.

Historia Jacohitarimi seu Coptorum in Aegypto, Lihya,

Nuhia, Aethiopia tota et Cypri insulae parte habitantium,

etc. opéra Josephi Ahudacni, éd. Havercampus. Leyde

1740. De Ahassinorum rébus, deque Aethiopiae patriarcliis

Joanne Nonio Barreto et Andréa Oviedo libri très, P. Ni-

colao Godigno S. J. auctore. Lugduni 1615, pages 113 à

219. Silbernagl, Verfassuîig und gegenwdrtiger Zustand

sdmmtlicher Kirchen des Orients. Landshut 1865.

Vansleb, Histoire de V église d'Alexandrie. Paris 1677,

'm-12\EutychiiAegyptii,Patriarc]iaeorthodoxorumAlexan-

drini, ecclesiae suae origines, éd. J. Seldenus, Londres 1642.

Neale, The Patriarchate of Alexandria, Londres 1847.

Ludolf, Historia aethiopica, Francoforti 1681, La Croze,

Histoire du christianisme d'Ethiopie et dArménie. La Haye

1739.

Page 138, ligne 20. — Le mot ^\ désigne l'ouvrage

publié sous les titres suivants : Patandjaly, The Viâka-

ramanamahâbashaya, éd. by F. Kielhorn, Bombay 1878.

The Yoga aphorisms of Patandjali ivith the commentary of
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Baoja Raja, with an english translation by Rajendratala

Mitra L. L. D., Calcutta 1882.

Page 139, ligne 9.— Les mots Guita 'CS^Baharat cj^^.^

Basediv jsJ\j, Sang dliU et Ardjoun ^^j\ désignent le Ba-

ghavadguita, le Maliâbârata, le Vasiideva, le Sankliya,

traité pliilosopliique ;
Ardjouna est le nom de l'interlocu-

teur de Kriclma dans le Bagavadguita.

Page 139, ligne 11. — Le mot J^i\ est probablement

une corruption de Indra Çakra, ou du mot akchara (im-

mortel, être suprême).

Page 139, ligne 1 1. — M. Devic, chargé du cours d'arabe

à la faculté des lettres de Montpellier, a réuni sur les Zendjs

tous les renseignements qu'il a pu trouver dans les auteurs

orientaux. Le pays des Zendjs ou la côte d'Afrique au moyen-

âge d'après les écrivains arabes. Paris 1883.

Page 139, ligne 19. — Abou Issa el Warraq est cité

par Ibn Abi Yaqoub en Nedim, comme un des auteurs qui,

affectant les dehors de l'islamisme, professaient en secret

les doctrines de Mani. Fihrist, page 338.

Page 139, ligne 21. — Le fils de Zoheïr est Kaab; son

père Zoheïr, fils d'Abi Solma el Mouzeny est l'auteur de la

Moallaqah et sa mère portait le nom de Kibchèh bintAmmar.

Kaab ibn Zoheïr embrassa l'islamisme l'an 9 de l'hégire,

et récita, à cette occasion, devant le prophète, le poème connu
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SOUS le nom de Qasidet oui borda \i^)\ Ij.^ (L'ode du man-

teau), pour lequel Mohammed lui fit don de son manteau.

Siret ourresso2d, page 887. Kitab elaghany, tome XV, pages

147—151. Caussin de Perceval, Histoire des Arabes avant

Vislamisme, tome II, pages 530—635, et tome III, pages

280—281.

Page 140, ligne 1. — Qoran, cliap. LXXI, v. 22.

Page 140, ligne 2. — Qoran, cliap. LUI, v. 19.

Page 140, lignes 4 à 9.— Suivant les commentateurs du

Qoran, Souwa f^y^ était une statue de femme, Ouedd (.5^) une

statue d'homme. Yeghouth (o^j^) était la représentation d'un

lion, Nisr (^) celle d'un vautour, Yeouq (3^*j) celle d'une

jument. Lat {cSi) était une statue humaine, Ouzza (^5^), un

mimosa qui fut abattu, sur l'ordre du Prophète, par Khalid

ibnWelid. Au moment où cet arbre tomba, on vit s'échapper

du tronc un démon féminin, poussant de grands cris, les

mains sur la tête et les cheveux épars. Khalid le tua à

coups de sabre. Menât (olio) était un bloc de pierre qui fut

renversé par Saad ibn Zeyd el Achhely. Hobal (Jua), placé

dans la Kaabah, était un morceau d'agate, rapporté par un

chef qoreïchite des pays étrangers. Assaf et Naïlèh (i^L-\

4i,lj*_5), ayant commis un adultère dans l'intérieur de la Kaa-

bah, avaient été changés en statues de pierre
;
elles furent

placées l'une à Safa, l'autre à Merwèh. Saad (jl«^) était un

rocher qui s'élevait dans le désert.

Il faut, à la ligne 6, au lieu de J-j^i^^ <^) lire J-xif-^ ^^o^:».
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Doumet el Djandel est im château construit, dit -on, par

Douma, fils d'Ismayl, et qui s'élève entre Damas et Médine,

à sept journées de marche de la première ville. Moudjem,

tome II, pages 625—626. Ibn Sâïd a consacré dans son

ouvrage du Taariffi thabaqat il oumem ^Vl Cj\^y ^^^\
un chapitre curieux aux croyances des Arabes avant l'isla-

misme. J'en donne l'extrait suivant :

«Les Arabes avaient différentes religions; les Himyarites

adoraient le soleil, et ce fait est attesté par ce que Dieu

révèle, dans son livre, au sujet de la huppe, lorsque Souley-

man, parlant de Balqis l'Himyarite, dit : « J'ai trouvé qu'elle

et son peuple adoraient le soleil au détriment d'Allah ^»

Selon l'assertion d'Abou Mohammed el Hemdany ', les Him-

yarites abandonnèrent le culte du soleil pour embrasser

le judaïsme, lorsque Souleyman fit la conquête du Yémen

et des pays voisins.

«Voici les paroles de Hicham ibn Mohammed el Kelby^ :

«Himyar adorait le soleil, Kinanèh la lune, Myssem la cons-

tellation des Hyades, Lakhm et Djoudham la planète de

1. Qoran, chap. XXVII.

2. Abou Mohammed Hassan ibn Ahmed el Hemdany, mort en 334 (945),

est connu sous le surnom de Ibn Haïk. II a composé une histoire généa-

logique des rois de Himyar et une description de l'Arabie qui porte le

titre de El Iklil fi enssab Himyar oue eyyam mouloukiha ( jl.***.3\ ^^ J.-J5»\

L^^ ^b\^ j..<S~ (La couronne des généalogies de Himyar et les journées

célèbres de leurs rois). Cet ouvrage, qui se compose de dix volumes, a été

abrégé et ce résumé est intitulé Sifat djezîret il arah v__j^\ ^j^-}^ <*>-à-o

(Description de la presqu'île des Arabes).

3. Hicham ibn Mohammed el Kelby, mort en 204 (820), est l'auteur de

trois ouvrages importants : l'un est le Djemheret oui ensaah i. )l,wi'ï^\ »^^
grand ouvrage de généalogie, le second est un volumineux traité de géo-

graphie intitulé ^^j.X.J\ i_jU$ Kitah oïd houldan (Le livre des pays), le

troisième est le Kitah moulouk ith thewmf ,^^\^\ i^X^Ju * )\XS (Histoire des

rois successeurs d'Alexandre).

lu
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Jupiter, Tliay l'étoile de Canope, Qaïs Sirius, Assad la

planète de Mercure. Thaqif et lyad adoraient une butte

placée au sommet d'un dattier; ils lui donnaient le nom de

el Lat. lyad et Bekr, iils de Waïl, adorèrent ensuite la

Kaabali de Sindad\

' Les Benou Hanifèli rendaient un culte à une idole faite

d'une pâte de dattes pétrie avec du lait. Pendant une fa-

mine, elle fut mang-ée par les gens de cette tribu, ce qui

lit dire à un poète : « Les hommes de Hanifèb ont, dans un

temps de disette et de famine, dévoré leur divinité. Ils n'ont

redouté ni leur dieu, ni les suites malheureuses, ni les cala-

mités (que provoquerait sa vengeance).» Ibn Qotaïbah dit:

<Les tribus de Rebia, de Ghassan et quelques branches de

celles de Qoudhaa étaient chrétiennes; Himyar, les Benou

Kenanèh, les Benou Harith ibn Kaab et Kendah étaient

juifs; dans la tribu de Temim, Zerarèh ibn Ads, ainsi que

son fils Hadjib et Aqrah ibn Djabis, suivaient le culte des

Mages. Les Qoreïchites étaient Zendiq (matérialistes) et

ils avaient reçu cette doctrine des habitants de Hirah. Le

culte des idoles était général parmi les Arabes. »

«Sâid dit : «Les Arabes qui adoraient les idoles, recon-

naissaient l'unité d' Allai). Ils imitaient, en quelque sorte,

le culte des Sabéens qui vénéraient les astres et les statues

faites à leur image et placées dans les temples. Les gens igno-

rants des matières religieuses peuvent seuls être persuadés

que les Arabes voyaient dans les idoles de véritables dieux.

1. Sindad est le nom d'un canal entre Hirah et Ouboullèh sur le bord

duquel s'élevait un château avec des galeries que les Arabes visitaient en

pèlerinage. Sindad était un des campements de la tribu de lyad. Moudjem,

tome III, pages 1G4, 165.
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Tout homme sensé doit repousser l'opiniou représentant les

Arabes comme croyant que ces idoles avaient créé le monde. »

«La preuve en est dans ces paroles du Qoran : « Nous ne

les adorons que parcequ'elles nous rapprochent d'Allah. » La

seule différence qui les sépare de la parole révélée du Qoran,

c'est qu'ils ne croyaient ni à la résurrection, ni à la mission

des prophètes, ni au caractère prophétique de Mohammed.

Le plus grand nombre d'entre eux les niaient, et n'admet-

taient pas le jour (hi jugement. Ils disaient cependant, que

le monde ne périrait pas et n'aurait pas de fin, quand bien

même il aurait été créé et aurait eu un commencement.

Quelques-uns croyaient au jour du jugement, et s'imagi-

naient qu'ils ressusciteraient, montés sur leur chamelle

égorgée sur leur tombe. Celui pour lequel on n'aurait pas

fait ce sacrifice, ressusciterait à pied.

«Cette croyance a inspiré les paroles de Khouzeïmah, fils

de Eythem el Faqassy, lorsqu'il fit à son fils ses dernières

recommandations : « Saad, dit-il, si je meurs, voici les

dernières volontés que doit exécuter celui qui m'est le plus

proche. Ne me laisse pas marcher à pied derrière ceux qui

ressusciteront, jusqu'à ce que, épuisé de fatigue, je me laisse

choir en tombant sur mes mains. Fais monter ton père sur

un jeune chameau vigoureux ;
exauce ses vœux les plus

chers; c'est ce qui est le mieux. Au regard des biens laissés

par moi, si médiocres qu'ils soient, une jeune chamelle est

peu de chose; je la monterai au jour de la résurrection,

lorsque les morts sortiront de leurs tombeaux. »

10*
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^j;jli\ .\À>-
3
^L 3 ù\/.-»-'^ >r-J^^ 3 ^/^^\ '^^^s:^^\ ^J" >5- o;iS

ô^i^le ca'-J^ c/^*! ^ ~^^ f»r^^ o^i:^ cl^
'^

'i'^:*i f^ ^V^ ^° -5

O^ ;d 5 <cLi29 jr^*!^ (j^--^ ^ 4jl~j 2 <-.,\^^aJ\ OiD ^xls
^J^\ J\s5

^ 4.^^\ o.;^^ ôj.i5^ r*^. ^^^^
;i^ 3 ^''^^. 3 ^^ l5

^'.-^^.^^

^^)\ ^ \J:.\a ù^j"^^ *^^^ o;^3 û^^\ Ja\ ^_;^c U^J^\ ct-V^ ^3

O !l^ Ij:U
J^*^'

'^ ôJ.>^ o^<J\ ^_y> ij^^"^^ iJ^c- ^-5*7^ J.cl^£> J\^

^ 3^\ iil3 ^V^ ôlU Ji«^\ oA.^:. ^ J^ ^ J^4«'^ i ^f:
^^^

j^ j^;?^ ;^; ^ j^^n ^ oJl J rtr^^. 0^^;^^ ^ '^=r ^^"^3 ^J '^^
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j^^^ ^1.11. >. 0- ^r? o^3 ^^-'V "^3^ ^^ ^^^ ':''- "^^ ^'^'^
"^

UU ^1- 4î ab >i. ^! 0^3 liL ^-i^- »^^ J^ <^^' ^^ 0^ ^^

o^^\ y^ 4;\ <^ii^\ ^"^ t^-^ -^"^ <^ ^^^ ^""^ ^

Page 140, ligne 12. — Qoraii, chap. XXIII, v. 39.

Page 140, ligne 16. — Qoran, chap. XVI, v. 59.

Pao-e 140, ligne 20. — L'aiitenr du Thariq el imdhih el

meslouk Ù^\ f-\^\ J.>
raconte avec certains détails, les

événements du règne du Tobba ibn Hessan, ben Tobba,

benKoleïkarib elHimyary, successeur d'Abd Kilal qui est

désigné par les historiens sous les surnoms de Tobba el

Asghar (le petit Tobba) ou de Tobba el Akhir (le der-

nier Tobba). Il mentionne l'expédition qu'il fit faire par

son neveu Harith ibn Amr contre Maad, celle qu'il con-

duisit lui-même en Syrie, la destruction de Yathreb et ses

persécutions contre les Juifs. Le texte du Thariq el wadJiih

a été inséré, mot pour mot, par le Munedjdjim Bachy Ah-

med Efendy dans son histoire générale. Cf. la traduction

turque intitulée Sehaif oui akhbar. Constantinople 1285

(1868), tome I, pages 445—446.
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Page 140, ligne 23.^ Le nom de Qoiiss^ a été trans-

crit fautivement ^â par le copiste et au lieu de ^O-l il

faut lire S^^\ l'arbitre, le juge.

Ibn Ketliir, dans le troisième volume de sa chronique,

rapporte ainsi le fait relatif à Qouss ibn Saïdali el lyady.

Thabarany^ dans son Moudjem elkehir dit : «Il nous a été

rapporté par Mohammed ibn es Sery ben Mahrem el Naqid

el Baghdady, qui le tenait de Mohammed ibn Hassan et

Teïmy, qui l'avait entendu de Mohammed ibnelHedjdjadj,

et celui-ci de Mouladjid, qui le tenait de Chaaby, qui l'avait

entendu d'Ibn el Abbas :

«Un certain nombre de gens de la tribu d'Abd el Qaïs

se présentèrent devant le Prophète qui leur dit : « Qui de vous

connaît Qouss ibn Saïdah el lyady?» «Nous le connaissons

tous», répondirent-ils. «Que fait-il maintenant?» «Il est

mort.» Je ne l'oublierai jamais, ajouta le Prophète. Je l'ai

vu à Oukazh pendant le mois sacré, monté sur un chameau

roux; il exhortait la foule et disait : Ô hommes! réunissez

vous, prêtez l'oreille et entendez ceci : Quiconque vit, meurt,

et quiconque meurt, passe. Tout ce qui doit arriver, arrivera;

les ténèbres régnent pendant les nuits; les cieux ont les

signes du Zodiaque; les flots des mers sont agités, les

étoiles scintillent au iirmament, (Tout consiste ici bas) en lu-

mière et ténèbres, bien et mal, manger et boire, vêtements

et montures. Il y a bien des exemples et des enseignements

1. Thabiuany est le surnom de Aboul Qassim .Souleyman ibn Ahmed
ben Eyyoub, qui naquit à Tibériade en 260 (873) et mourut presque cen-

tenaire à Isfahan en 360 (970). Il est l'auteur du Moudjem oui kehir fi esma

is sahabèt. il kirom ^U53\ ^ljsn^\ U-<^\ ^_J> y^:^\ (<>^pj»-« (Lc grand dic-

tionnaire des noms des nobles compagnons du Prophète).



SUR LE KITAB BEIAN IL EDIAN. 151

et au ciel et sur la terre. La terre est un berceau placé

pour nous recevoir, et le ciel est un plafond élevé. Nous

voyons les astres toujours en mouvement, et il y a sur la

terre des mers qui ne se dessécheront jamais. Qouss en fait

le serment véridique! S'il y a ici bas des satisfactions, il

y aura ensuite des désenchantements. Certes, Dieu a un

royaume qu'il place au dessus de ce monde dans lequel

vous êtes
;
je vois les hommes s'en aller, et ils ne revien-

nent pas. Sont-ils satisfaits des demeures dans lesquelles ils

se trouvent, ou bien les vivants les ont-ils abandonnés et

dorment-ils pour toujours.»

«Le Prophète demanda : Quelqu'un d'entre vous pourrait-

il réciter quelqu'une de ses poésies? Un des gens d'Abdel

Qaïs déclama les vers suivants : «Nous avons, comme

exemple, ceux qui s(jnt partis avant nous! J'ai vu que tous

ceux qui sont descendus dans l'abreuvoir de la mort, n'ont

pu en remonter en gravissant les bords; j'ai vu les gens de

ma tribu y descendre, petits et grands ;
ceux qui ont passé,

ne reviennent pas vers nous, et nos contemporains vont aller

les rejoindre. Je saurai, un jour, j'en suis certain, ce qu'ils

sont devenus. »

A_iLJ\ ùW cy.
^^-^^ ù^ ^^ ^'" ^-^ ^"^' à ^^^^^^ J^

Cl Jlis ^]\ Je ^^i)l j^ Ss^ ^^ S u-^:^ Cf} ô^ l5*-^^ ^
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^ia^ ^^\ J77 j^ y^ 3 ^y^ ^ir^^ j ^^*\ «^"-51 1;\ ^i)\ ji; du

a ^:i-^ jl>^ ^^\j\ ob l^ 3 r:b JJ oT <)lii V _^^ o^_^*> U J^3 o\^

^^ r^ 5 ^^ -5
^-/^^ 3 f^^ 3 Ç^^ 3 J.3 (^ 3 i^ ^yj (3^

3 t^y *—"^'^ 3 t^y ^'^-~^''
'^Z:*^^ {J^S^^ [^ ^^ 3 '^^'"^ Ac—M ^

^5^J ^"^^ j ù^ J^J J^ '^^^ ^^ u^ ^\j^^^ jU;
_5
j^i ^^

^l ^1 11) Ù5t/-û)l (3
' ^^\ j<j^\J]\ \

_yDV\^ L\.^')l\ ^iîj: 1—A^^ ^y^ vi^b 3

^^\^ 0^3L_.)\ j. V 3 Jl ^l 1^ ^^_ V

Qouss ibn Saïdah était évêque de Nadjran. Il mourut

vers l'époque de l'avènement de Bâdhân à la vice-royauté

du Yémen. Cf. Kitab et agJiany, éd. du Caire, tome XIV,

page 42.

Pococke, Spécimen historice Arabum. Oxford 1806, pages

47, 168. S. de Sacy, Anthologie arabe, p. 357, et Séances

de Hariri, p. 276. Caussin de Perceval, Essai sur Vhistoire

des Arabes avant Vislamisme, 1847, tome I, page 159.

Page 141, ligne 1. — Abou Qaïs Sarmah ibn Mn Anas
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el Aiisary el Khazerdjy descendait de Nadjdjar. Il avait

abandonné le culte des idoles, pour embrasser le christia-

nisme, et avait élevé une chapelle dans laquelle il n'ad-

mettait ni homme ni femme dans un état d'impureté (o»lU V^

^^ V^). Dans les dernières années de sa vie, il se rendit

à Médine et embrassa l'islamisme avec tous ceux qui l'ac-

compagnaient; il récita, à ce moment là, les vers suivants :

« Il est resté pendant dix ans au milieu des Qoreïchites,

et il cherchait un ami auquel il pût ^ confier. Il se mon-

trait à l'époque où les gens se réunissent, et il ne rencon-

trait personne qui ajoutât foi à ses paroles et qui lui prêtât

secours. Lorsqu'il s'est réfugié auprès de nous, il a trouvé

dans Yathreb toutes les satisfactions et toutes les joies. Il

n'aura à y craindre ni l'hostilité de ses proches, ni celle

des étrangers, et il n'fiura à y redouter les attaques d'aucun

ennemi soulevé contre lui. Nous lui avons accordé et aban-

donné le meilleur de nos biens, et nous lui avons donné nos

vies aux jours des combats. Je dis au Prophète : Si tu te

livres à la prière dans tous les temples, sois assuré que les

ennemis ne pourront nous vaincre. »

^"f^J. ^ 3 ù^il & ^.
f'

"""^ (^^^-^^^ ^*^ à <^'>'^- -5

Oîissd oui ghabèh, tome III, page 18.
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Page 141, ligne 4. — Khalid ibn Sinan appartenait à

la tribu des Benou Abs. Le nom de son grand-père était

Ghaïth (c^i=) et non Boueïth (ox«j) que donne notre texte.

Ads, ancêtre de la tribu, était fils de Baghizh ^xi) . Kamil

fit tarikh, tome I, page 270. Oussd oui ghaheli, tome II,

page 92. La fille de Khalid se convertit à l'islamisme en

entendant le Prophète réciter le cent-deuxième chapitre du

Qoran
; son père, dit-elle, prononçait les mêmes paroles.

Le nom de ce poète est donné par Aboul Mealy d'une

façon très fautive. La filiation ne saurait s'appliquer à Na-

bighah edh Dhobiany jLJJ\ ^ijl' dont le nom est 4jjI«» ^ ilj

^^'^
CJ- J^ Cj

^^^^ ^^^^ Moawiah ben Djabir ben Dhibab.

Il faut donc substituer au nom de Nabighah, celui de

Omeyyah ibn Abi Sait (et non Salb comme l'écrit le co-

piste) Abdallah qui appartenait à la tribu de Thaqif et mou-

rut après la bataille de Bedr. Kitab oui aghany, tome XVI,

pages 71 — 80. Caussin de Perceval, Essai sur lliistoire

des Arabes avant V islamisme, tome III, pages 82— 83.

Page 141, ligne 9. — Sehban, le plus éloquent des

Arabes, appartenait à la tribu de Waïl. Saadi, dans son

Gîdisfan, dit que Sehban aurait pu parler pendant un an à

une assemblée, sans répéter deux fois le même mot.

Page 141, ligne 12. — Amr, fils de Nofaïl naquit vers

l'an 530 de Jésus-Christ ;
il appartenait à la tribu de Qo-

reïch et était le frère de Khaththab, père du khalife Omar.

Caussin de Perceval, Essai sur Fhistoire des Arabes, tome I,

page 323.
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Amir , fils de Zharib, chef de la tribu des Benou Adwan qui

occupaient le territoire de Thaïf, commandait les Arabes

maadiques à la journée de Bayda; après la victoire, il fut

nommé juge ou arbitre LC-) des tribus maadiques. Amir

parvint à une extrême vieillesse et mourut probablement

vers la fin du IV*^ siècle. Kamil fit tarikh, tome I, pages

384 et 385. Caussin de Perceval, Essai sur l'histoire des

Arabes, tome II, pages 259—262.

Je suppose, qu'il s'agit ici de Amr, fils de Zeyd, fils de

Hammar, connu sous le surnom de Soumay.

Page 141, ligne 15. — Satliih était un devin célèbre

qui vécut, prétend-on, trois cents ans; il prédit à Rebia ibn

Nasr, le successeur du Tobba Assad Abou Karib, l'invasion

du Yémen par les Abyssiniens. Chiqq fit les mêmes prédic-

tions au sujet de l'invasion et de la domination des Abys-

siniens, et de la mission d'un prophète issu de la race de

Ghalib qui soumettrait toute l'Arabie à ses lois.

Kamil fit tarikh, tome I, pages 301— 302. Caussin de

Perceval, Essai sur V histoire des Arabes, tome I, page 97.

Page 141, ligne 19. — On peut consulter sur les doc-

trines des philosophes telles qu'elles sont exposées par les

écrivains orientaux : Kitab oïdfihrist, pages 238 et suiv.,

Chehristany, pages 251—384 du texte arabe et pages 77 à

192 de la traduction de M. Haarbrltcker. Il faut recourir

aussi à l'excellent ouvrage de M. Georges Wenrich : De auc-

torum grœcorum versionibiis et commentariis syriacis, arabi-

cis, armeniacis, persicisque co77iwe?ztofzo,Leipzig 18 42, in-8'\
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Parmi les ouvrages manuscrits qui sont fort nombreux,

je me contenterai de citer le Tezkiret oui houkema du vézir

Djemal eddin Aly el Qifty, et le Kitab out taarif fi tha-

haqat il oumem d'Ibn Sâid el Qortliouby pour le chapitre

consacré aux philosophes.

Page 142, ligne 11 et suiv. — Chehristany a consacré

quelques pages aux Juifs, pages 163—167 du texte arabe

et pages 247—257 de la traduction de M. Haarbrltcker.

Pages 142, ligne 16. — M. de Sacy a inséré dans les

Annales des voyages, Paris 1812, un Mémoire sur Vétat

actuel des Samaritains, et dans le tome XII des Notices et

extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi la Corres-

pondance des Samaritains de Naplouse. Il faut aussi re-

courir aux ouvrages suivants : Juynboll, Commentarii in

historiam gentis Samaritanae, Leyde 1846, in-4''-, Abid-

fathi annales, éd. Vilmar, Gothai 1865, et Les Samaritains

de Naplouse, par M. l'abbé Barges, Paris 1855.

Page 143, ligne 1. — Qoran, chap. IX, v. 31.

Page 143, ligne 8. — Les ouvrages à consulter sur les

Jacobites sont : Assemani, Bibliotheca oiientalis, Rome

1719— 1728. Baron d'Avril, Étude sur la Chaldée chré-

tienne^ Paris 1864. Silbernagl, Verfassung und gegenwdr-

tiger Zustand sdmmtlicher Kirclien des Orients, Landshut

1865. L'abbé Martin, La Chaldée, Rome 1867. Khayyat,

Syri orientales seu Chaldœi. Rome 1870.
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Matta ibn Temim, évêque d'Alep, vivait au temps de

Jean, patriarche d'Antioclie (631—649). Cf. Bar Hebrseus,

Chronicon ecclesiasticum , éd. Abeloos et Lamy, tome I,

page 276.

Page 143, ligne 12. — Outre les ouvrages déjà cités de

MM. Silbernagl et Kliayyat, on peut consulter pour con-

naître les croyances des Nestoriens : Doucin, Histoire du

Nestorianisme, Paris 1698. Assemani, Bihliotheca orientalis,

tome IV. Aloysius Assemani, De cathoUcis seu patriarchis

Chaldœormn et Nestorianorum commentarius historico-pU-

lologicus, Rome 1775, et Percy Badger, The Nestorians

and tJieir rituals, Londres 1852.

Page 143, ligne il 6. — Le nom de Melchites (de di^

roi) était donné aux chrétiens vivant sous la domination

de l'islamisme et professant la religion grecque, selon les

rites de l'église de Byzance. Ils se rattachaient par des

liens spirituels au patriarcat de la nouvelle Rome, et étaient,

à ce titre, tenus en suspicion par les souverains musul-

mans. Les mots de ^->^J^\ (Batriq), j^;> (Throunkar),

jUa^ (Festyar), ^^^ (Qoumes), ^'>--^ (Istratedj) et ^^U

(Zaoudj) Bont la transcription des titres grecs de Darp^toç,

ApooYY^P^^^?' BcGTidpiç, Kôixriç, Iz^jdzriyjç et ïCctooawç.

Ce dernier mot est emprunté au turc J^^U-

Page 144, ligne 12. — On compte un grand nombre

d'ouvrages traitant des croyances des Guèbres (ù^, ^^^\

Â_.jJ\ -u^jl^^). Je citerai seulement : Chehristany, pages
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182—196 du texte arabe, et 275—280 de la traduction de

M. Haarbrlicker. Dahistan oui Mezahib de Moulisin Fany,

Bombay 1262 (1846), pages 4—112 et tome I, introduc-

tion, pages XIX—CXX et 1—172, de la traduction an-

glaise de MM. David Shea et Anthony Troyer, Paris 1843.

The Desatir or sacred writings of the ancient persian

prophets in the original tongue, together idth the ancient

persian versio7i and commentary of the fifth sasan carefidly

published 6?/Mulla Firuz bin Kaus, Bombay 1818, 2 vol.,

in-8". Charistani tchehar tchemen publié par le Ferzanèli

Behram ibn Ferhad, Bombay, l'an 1223 de Yezdedjerd.

Le Zend Avesta, ouvrage de Zoroastre, traduit sur l'ori-

ginal zend par M. Anquetil-Duperron. Paris 1781, 2 vol.,

in-4". Essays on the sacred language, œritings and religion

ofthe Parsis hy Martin Haugh. Ph. D. Londres, 1878.

Page 145, ligne 3. — Mazdek, selon l'auteur du Tah-

sirat oïd awwam, était né à Tébriz. Cf. Mirkhond, Histoire

des Sassanides, pages 237—239 du texte persan et pages

353—361 de la traduction de M. de Sacy dans les Mémoires

sur les antiquités de la Perse. Eus. François, comte de Salles,

Mazdac, réformateur socialiste de la Perse Sassanide. 1840.

Page 145, ligne 8.— D'Herbelot a, dans sa Bibliothèque

orie7itale, retracé les principaux traits de la vie de Mani

(Leyde 1777, tome II, pages 549—551). M. Flugel a donné,

d'après le Fihrist d'Ibn en Nedim, un exposé de la doc-

trine de Mani, et a recueilli tous les renseignements épars

dans les écrivains orientaux. Mani, seine Lehre und seine
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Schriften. Ein Beitrag zur Gescliichte des Mcmichdismus,

Leipzig 1862. Mirkliond a consacré quelques lignes à Mani

dans son Histoire des Sassanides, pages 188— 190. Elles

sont lin résumé du chapitre du Tahsirat oui awwam relatif

à ce personnage. Cf. encore : J. de Beausobre, Histoire

critique de Manichée et du Manichéism£.. Amsterdam 1 734

à 1739.

Page 145, ligne 14. — Clieliristany émet sur les dua-

listes la même opinion que l'imam Aboul Mealy Moham-

med. Les dualistes étaient une secte des mages ùli^. Ils

prétendaient que les deux principes de la lumière et des

ténèbres, c'est-à-dire du bien et du mal, étaient égaux en

ancienneté et que la spule différence consistait dans leur

essence et dans leur situation. Le nom de dualiste ^^ a

été donné à certains Motazélites.

Page 146, ligne 22. — Houcheng, iils de Siamek, lils

de Keyoumers, est le second prince de la dynastie des Pich-

dadiens. Les Orientaux prétendent que c'est lui qui, le pre-

mier, fît bâtir des palais et des maisons, planter des jardins,

exploiter les mines d'or, d'argent et de fer; c'est aussi ce

prince qui, le premier, fit usage des lettres parsy. Il atteignit

l'âge de cinq cents ans et mourut après en avoir régné

quarante. D'Herbelot, Bibliothèque orientale, Leyde 1777

art. Hischeng. C/tâh Namèh, traduit par M. Mohl, tome I,

pages 25—^28.

Page 147, ligne 24. — Abou Zeyd Ahmed el Balkhy
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(340—951) a consacré, dans son ouvrage intitulé el Beda

ouet tarikh
'f^jà\^

^\jJ^ un long chapitre aux croyances re-

ligieuses des Indiens. La liste des ouvrages d'Abou Zeïd

el Balkliy est donnée par Ibn en Nedim dans son Fihrist,

page 138 de l'édition de M. Flligel. La doctrine de la mé-

tempsycose est exposée avec les plus grands détails dans

le Tabsirat oui aïowam et son auteur cite, parmi les auteurs

qui ont déployé le plus de zèle pour la propagation de cette

idée chez les musulmans, Ahmed Haith et Fadhl Hadathy.

Page 148, ligne 11. — M. D. Chwolsohn a réuni dans

un important ouvrage, Die Ssabier und der Ssabismus,

S* Pétersbourg 1856, tous les témoignages des écrivains

arabes sur les Sabéens et leurs doctrines. M. de Hammer a

donné dans le Journal Asiatique (septembre-octobre 1841),

les passages du Fihrist relatifs à la religion des Sabéens.

M. N. Siouffi, vice-consul de France à Mossoul, a fait pa-

raître en 1880 des «Etudes sur la religion des Soubbas ou

Sabéens, leurs dogmes, leurs mœurs».

L'auteur du Tabsirat oui awwam leur a consacré un

chapitre dont je donne ici la traduction et le texte. «Les

Sabéens disent que l'univers est l'œuvre d'un artisan qui

a créé le ciel et les astres d'après des règles parfaites, et

qui a soumis le monde entier à l'influence des planètes. Ils

rendent un culte à celles-ci, et ils sculptent des statues pour

représenter chacune d'elles sous la figure qu'ils lui attri-

buent. Ils se prosternent devant elles et disent : «Nous

agissons ainsi, parce que nous sommes éloignés d'elles et

que nous reconnaissons que tous les biens en émanent et
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nous nous prosternons devant ces statues parce qu'elles sont

la représentation des astres.» Ils agissent ainsi pendant le

jour; mais lorsque le soleil a disparu sous la terre, et que

les corps célestes apparaissent, ils se prosternent devant

eux. Les Sabéens disent que les astres existent de toute

éternité, et qu'à ce titre ils ont droit à des hommages, car

ce sont eux qui règlent tout ce que nous voyons dans ce

monde.

«Une secte des Sabéens prétend que les astres ne doivent

point être adorés, mais qu'ils sont seulement le qihlèh ou

point vers lequel on doit se tourner pendant les prières;

ils ajoutent que la vénération dont il sont l'objet, remonte,

ainsi que l'affirment les philosophes, à la plus haute anti-

quité. Les Sabéens tiennent comme vains les règles reli-

gieuses, le don de prophétie, les livres révélés et toute es-

pèce de culte. Ils ressemblent aux philosophes et aux ma-

térialistes.

«Les Sabéens sont divisés en un grand nombre de sectes.

Les unes reconnaissent comme prophètes Houd (Héber), Sa-

lih, Choueïb (Jéthro), Moussa (Moïse), Haroun (Aaron), Issa

(Jésus). D'autres disent que Hermès, Derhous (Horus?),

Etlathoun (Platon), Socrate, Boqrath (Hippocrate) et Aris-

totelis (x^ristote) sont leurs prophètes. Les divergences qui

séparent ces sectes, sont très nombreuses, et chacune d'elles

se conforme à des traités et possède des préceptes religieux

différents. La secte qui adore les planètes, considère comme

indispensable l'ablution générale après l'accomplissement

des devoirs conjugaux : elle juge aussi nécessaires toutes

les autres ablutions.

11



162 NOTICE

«Une autre secte prétend que le monde a été créé par une

lumière différente de celle que l'œil peut percevoir; cette

lumière est toute puissante, elle entend et elle voit tout.

«Certains Sabéens disent qu'Adam est le premier pro-

phète et Chith (Seth) le dernier; malgré cela, ils croient

en Jésus, et rejettent la mission des autres prophètes. «Elle

est inadmissible, disent-ils, car si les ordres des prophètes

sont conformes à la raison, celle-ci suffit pour nous guider;

s'ils lui sont contraires, on doit les rejeter comme mauvais.»

D'autres reconnaissent Adam et Ibrahim comme prophètes.

Bref, chacune de ces sectes a donné naissance à de nom-

breux ouvrages; les mentionner ne ferait que provoquer

l'ennui, et j'ai cru devoir me borner aux remarques que je

viens de faire connaître. »

^SZ^ C)\ j\ c.'_ Ij.^ ^ ^\:> ^-JT^\ l*^^ ^ yy 3 fJ3^ ^^J -i^

i^j J^j)l\ c^. v_jl:iT 0^^ ^ ^\ J^j j^ (j) 3 -^^ c^^} ^jy^ "«

iy t^- <li \j{i.\\ <5Ju sl^x^ Oil^ ^"-^ w5ly^x~^r^lj^J j\

. \\y-^ ^^\ Cj\.^\ ^ j^'-.^'û^^ 4^)\:^ c^^\ ^Sâ oiUc ^ ^^^
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J^ ô^>- J\ ^ C^h\jS Jlc. :>j.>- a-il Ja£; (3'9^^-*' « -^'-.W^ ^3^^

4.?7 0-^j^^ j^ 5 ^-^^ jL-j oVlû.« \jJJ^ olj\ ^ ^1^1 AXilju ^^_^i
^

Page 148, ligne 25. — Il faut consulter, sur l'origine des

Qarmatlies, l'introduction placée en tête de VExposition de

la religion des Druzes, par M. le baron Silvestre de Sacy,

Paris 1838, p. XX et suivantes, la Bibliothèque Orientale

de d'Herbelot, tome I, pages 507—511 et le mémoire de

M. de Goeje sur les Carmathes du Bahraïn, Leyde 1862.

Le vézir Nizliam oui Moulk, dans son Kitab ous siassat,

donne sur l'origine des Qarmatlies les détails suivants :

«Voici, dit-il, l'origine de la secte des Qarmatlies et des

Batliinys : Djafer Sadiq eut un fils nommé Ismayl. Celui-

ci mourut avant lui en laissant un fils, Mohammed, qui vé-

cut jusqu'au temps de Haroun er Recliid
;
un membre de la

11*
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famille de Zobeïr dénonça Djafer au khalife en disant qu'il

se livrait à la propagande, nourrissait des projets de révolte

et aspirait au khalifat. Haroun fit venir Djafer à Baglidad

et il ne cessa de le redouter. Mohammed, petit-fils de Djafer,

avait un serviteur originaire du Hedjaz qui écrivait avec

beaucoup de talent les lettres déliées que l'on appelle Mou-

qarmath. Ce talent lui fit donner le surnom de Qarmathouièh

sous lequel il était connu. Un individu de la ville d'Ali-

waz, nommé Abdallah, fils de Meïmoun Qaddah (l'oculiste),

se lia. avec Moubarek et lui dit un jour en secret : «Ton

maître Mohammed, fils d'Ismayl, était mon ami; ne t'a-t-il

pas confié ses secrets? » Moubarek se laissa séduire et mani-

festa un vif désir de les connaître. Abdallah, fils de Meïmoun,

exigea de lui le secret le plus absolu et le serment de ne ré-

véler les choses qu'il lui dirait qu'à des personnes dignes

de les entendre. Il lui tint alors des discours dans un lan-

gage obscur, et il lui exposa des théories qui étaient celles

des matérialistes et des philosophes. Puis il se sépara de

Moubarek qui se rendit à Koufah; quant à lui, il gagna le

Kouhistan de l'Iraq.

«A cette époque, les chiites étaient persécutés à cause de

Moussa ibn Kazhim qui se trouvait en prison. Moubarek fit

en secret de la propagande et recruta des adhérents dans

la campagne de Koufah. Ses partisans furent appelés par

les uns Moubareky, et par les autres Qarmathy.

«Abdallah, fils de Meïmoun, prêcha ses doctrines dans

le Kouhistan de l'Iraq ; il était passé maître dans l'art de

la magie blanche et il faisait des tours de sorcellerie; Mo-

hammed ibn Zekeria l'a cité dans son ouvrage des Mekhariq
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Jjl5: (tours merveilleux), et il le met au rang des plus cé-

lèbres bateleurs.

«Abdallah désigna ensuite pour son lieutenant (klialifèli)

un individu nommé Klialef. «Va, lui dit-il, à Rey, à Qoum,

à Kaclian, à Àbèli', dans le Tliabarestan et dans le Mazan-

deran. Les chiites et les hérétiques y sont nombreux; in-

vite les à embrasser nos doctrines, et s'ils répondent à notre

appel , tu acquerras bientôt une haute situation. Abdallah

ayant, alors, conçu des craintes pour sa sûreté, se réfugia

à Basrah. Khalef se rendit à Rey et s'établit, aux environs

de cette ville, dans le village de Mchkouhen; il se logea

dans la maison d'un maître frangier qui y exerçait son in-

dustrie et il y demeura pendant quelque temps, sans oser

révéler ses doctrines à son hôte. Il se rendit maître de

l'esprit d'un individu auquel il commença à les dévoiler; il

les lui présenta comme étant celles de la famille du Pro-

phète, et lui recommanda de les tenir secrètes, jusqu'à

l'apparition du Mehdy. Il serait possible alors de les pro-

fesser publiquement; pour le moment, il suffisait de s'in-

struire. Un jour le chef du village, se rendant à un endroit,

vit dans une mosquée en ruines Khalef occupé à initier un

individu. Rentré au village, il dit : «0 hommes, ne vous lais-

sez pas prendre dans ses filets! Ne vous groupez pas autour

de lui! Ce qui a frappé mes oreilles, me fait craindre que

le village ne soit sous son influence. Je lui ai entendu dire:

« Une porte en dehors de laquelle sera la miséricorde, et le

1. Âbèh et selon la prononciation vulgaire Âwéh est un petit village

qui s'élève en face de Savèh. Les habitants de cette dernière ville sont

sunnites, ceux d'Âbèh chiites. Cette ditïérence de croyances donne lieu,

dit Yaqout, à des hostilités continuelles. Moudjem, tome I, page 57.
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supplice au dehors'.» Khalef, se voyant découvert, s'enfuit

à Rey, puis à Merv; mais les habitants du village, étant de-

venus ses prosélytes, Khalef désigna, pour lui succéder,

son fils Ahmed qui suivait les mêmes errements que lui.

Celui-ci réussit à convertir un individu nommé Ghiath qui

était versé dans la connaissance de la littérature et des

sciences grammaticales; il en fit son lieutenant pour le se-

conder dans sa propagande. Ce Ghiath publia, sous le titre

de El Beïan oU\ (la démonstration), un livre exposant les

principes fondamentaux de la secte, et il le para de cita-

tions de versets du Qoran, de traditions du Prophète, de

proverbes des Arabes, de morceaux de poésies et d'anec-

dotes. Il donna l'explication du sens que l'on doit attribuer

à la prière, au jeûne, à la purification, au zekat, et il dis-

posa les termes de jurisprudence comme on le fait dans un

vocabulaire. Il eut, ensuite, des colloques avec les sunnites

et fit répandre le bruit qu'un controversiste venait de se pro-

duire aux yeux du peuple, qu'il se nommait Ghiath, annon-

çait une bonne nouvelle et instruisait le peuple selon de

nouvelles doctrines. Les habitants des villes témoignaient

de l'inclination pour elles et les adoptaient. Ceux qui les

embrassaient étaient appelés par les uns Khalefy, par les

autres Bathiny. C'est en l'année 200 de l'hégire (815) que

cette secte se manifesta au grand jour.»

1. Qoran, chap. LVII, v. 13.
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L^^—^-^^<:>-i^^ b^^ ^^ ^_-A. j ia^^Â^ ^^ _^ Ûj\j la.-^ JjLo ^1

^^1 A>- ^\ cJij\j^\ ^ c^^_ ^1 L o^ii^ (^j^j ?-^-*^ 0^5'" '^^ -i-i^ 3^

J_a1 ^^rj,^ 'i-^J o^j j\ ^-- ^o^j=- Jl v^<^^ ^5! ^, Jù>r ^ii-

(^>* .-.wj -x,i^_ j^j c*«j^ JaI JU ,j._ j.5 coj 31^ 0^«5^_j--

>^<^^ -'>^. c/ «>J-*-i 3 ^^_ .ill-^-^i Oi^" ^JL«-.l« 3 ^Ji^ O^ci ,^^Ju
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Nizham oui Moiilk ne dit que quelques mots des Qar-

matlies du Balireïii.

« Sous le règne de Moutasem, dit-il, Abou Saïd el Hassan

ibn Behram el Djennaby se révolta à Balireïn et à Lalisa,

et fit embrasser au peuple la doctrine chiite que nous appe-

lons celle des Batbinys. Lorsqu'il eut assuré son pouvoir,

il ne garda plus de ménagements, et établit ouvertement

le communisme. Au bout d'un certain laps de temps, il fut

assassiné par un eunuque. Depuis cette époque, à Bahreïn,

on ne se fie plus aux eunuques. Il eut un fils nommé Bou

Tliabir qui lui succéda. Celui-ci se conduisit, tout d'abord,

comme un homme vertueux; il ne connaissait pas les héré-

sies chiites. Cependant, il envoya auprès des days pour de-

mander leur ouvrage intitulé Belaghat ous sabi ^U\ <à'^>_

(Les paroles éloquentes du septième) : il le lut attentive-

ment et devint un chien (comme les autres hérétiques).»

Ces renseignements sont suivis du récit de l'expédition des

Qarmathes contre la Mekke, et du pillage des richesses

renfermées dans le Haram. Nizham oui Moulk nous ap-

prend, en outre, que la plus grande partie du butin fut en-

voyée aux days de l'Occident. Il ajoute que lorsque Bou

Saïd entra à Lahsa, il fit jeter dans la campagne tous les

exemplaires du Pentateuque, des Evangiles et du Qoran que

l'on trouva dans la ville, et qu'on les couvrait d'immondi-

ces. Bou Said disait : «Trois hommes ont perdu l'humanité,

un berger, un médecin et un chamelier. Ce dernier était le
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bateleur le plus habile et celui dont la main était la plus

légère. »

il^l C*>-U ft C*3y (j-^j «J oJl3 (\Ar* ù^^ i_y A5Î i^>- jD ^ i^

^_$l ^ Xx\^>- ^ ^IL ^^ Ij^l c^^b (4/^-w| jJ:iJ>J :>lc*^\ OU-iU j^

^jia>- a C-^*.Xj (JJ\.o>- (jL«x^ C*)Ia>o jl a ^*> ^AwiS^i
l3'^'* 5 C*-»*~1Aj jJj

4_x* J.;^l ^ C^'W" ^ ù'O» j^ >j, Uiâ^^ <^ ^ àJ\ \^à.>. 0^>- ^lis

iti y ," "J-^ ^- " a

Aboul Mealy Mohammed fait dériver le mot arabisé de

Zendiq du nom du sectaire persan Zendek. La dénomina-

tion de Zendiq est appliquée par les Orientaux à ceux qui

ne reconnaissent aucune loi religieuse, aux athées et aux

matérialistes.

Les Ibahety considéraient comme permis tout ce qui est

défendu par les lois divines et naturelles.

Les Khourremdinan prenaient dans les prescriptions re-

ligieuses tout ce qui flattait leurs passions. Nizham oui Moulk
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fait dériver leur nom de celui de Khourremèli ,
femme de

Mazdek, fille de Qabèh.

«Khourremèli, femme deMazdek, dit-il, avait réussi à s'en-

fuir de Medaïn avec deux autres individus et s'était réfugiée

dans la campagne de Rey. Elle y fit de la propagande, au

nom de son mari, et réussit à attirer dans son parti, un nombre

considérable de gens. On leur donna le nom deKhourremdin.

Ils tenaient leurs croyances secrètes et cherchaientune occa-

sion de se révolter et de manifester leurs idées au grand jour.

«Lorsque le khalife Abou Djafer Mansour mit à mort, à

Baghdad, Abou Mouslim le maître de la vocation, en l'an-

née 138 (755), il y avait, à Nichabour, un Guèbre nommé

Sinbad qui remplissait les fonctions d'administrateur et

avait été longtemps au service d'Abou Mouslim avec lequel

il avait entretenu des relations d'amitié. Celui-ci avait beau-

coup de goût pour lui et l'avait élevé à la dignité de Sipèhs-

salar. A la nouvelle du meurtre d'Abou Mouslim, Sinbad se

révolta, se rendit de Nichabour à Rey et appela à lui les

Guèbres de Rey et du Thabarestan. Il apprit que les habi-

tants du Kouhistan de l'Iraq étaient Rafizhy, Ramestehy

ou sectateurs de Mazdek. Il prit donc la résolution de leur

faire connaître ses doctrines et de les inviter à s'y rallier.

Il massacra, tout d'abord, Abou Obeïdah el Hanefy, gou-

verneur de Rey au nom du khalife Mansour, et il se rendit

maître des trésors qu 'Abou Mouslim avait déposés dans cette

ville. Lorsqu'il se sentit assez fort, il fit publier qu'il allait

venger le sang d'Abou Mouslim, et il se donna comme son

envoyé; il annonça aux populations du Khorassan et de

l'Iraq qu'Abou Mouslim n'était pas mort; qu'Abou Djafer
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Mansour avait voulu le tuer, mais qu'au moment de suc-

comber, il avait invoqué le nom suprême de Dieu et avait

été changé en une colombe blanche qui, en s'envolant, avait

échappé aux mains de Mansour. Abou Mouslim était, disait-

il, en la compagnie du Mehdy, dans un château de cuivre,

et ils en devaient bientôt sortir tous les deux. Abou Mous-

lim précéderait le Mehdy ayant Mazdek pour vézir. J'ai

reçu (à ce sujet), ajoutait-il, une lettre d'Abou Mouslim.

«Lorsque ces propos se furent propagés, les Rafizhys,

les Qadrys, les Mouaththily et les partisans de Mazdek

vinrent se ranger en foule autour de lui, et son parti devint

tellement fort qu'il vit réunis sous ses ordres cent mille

cavaliers et fantassins.

«Lorsqu'il parlait dans l'intimité aux Guèbres, il leur di-

sait : Le règne des Arabes a pris fin, ainsi que le prédit un

livre des Sassanides. Je ne renoncerai point à mon entre-

prise, tant que je n'aurai pas détruit la Kaabah dont le

culte a été substitué à celui du soleil, et nous prendrons

comme autrefois, cet astre pour qiblèh. Il disait aux Khour-

remdinan : Mazdek est devenu chiy et il nous enjoint de ven-

ger le sang d'Abou Mouslim.

«Le khalife Mansour fit, à plusieurs reprises, marcher

contre eux des troupes commandées par des chefs éner-

giques : elles furent battues par Sinbad, et plusieurs géné-

raux furent tués. Au bout de sept années de luttes, Man-

sour investit du commandement Djomhour, fils d'Aly, qui

réunit les troupes du Khouzistan et du Fars, et se rendit

à Isfahan. Il y fit une levée en masse et agit de même à

Qoum et à Adjlyan Kouh.
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«Il emmena tout ce monde avec lui et se présenta devant

Eey où il livra un combat qui dura, sans interruption, pen-

dant trois jours et trois nuits. Le quatrième jour, Sinbad

"fut tué de la main de Djombour. Ses partisans se disper-

sèrent. Les Khourremdiny se confondirent avec les Guè-

bres et tinrent ensemble, par la suite, des conciliabules se-

crets. Cette secte communiste prit, chaque jour, une plus

grande extension.

«Après la mort de Sinbad, Djombour entraà Rey; il mas-

sacra tous les Guèbres qu'il y trouva, s'empara de leurs

maisons, et emmena et garda en esclavage leurs femmes et

leurs enfants.»

O^—ri. ilr"^ 3 -^^y ^^ (j'_-> Aj^ ^j ù^^ ^^ /^ 3 -^•^''^3^ k_>.AÀ^ jù)

Ji^oj ji o-I-aj ij l»^/» a)i ojc^m\ e^>-l-^ ila«^ j^*^ i^
jy^:2Lfi Cjy>- Jd)

J> «1 i^J^ Ja»LiUj Jl a ^Ji T'.^J^ -XuJj Xr-" V' (j^*^ ^^ Û?-'" o-i~~l*«j

^y^3 ù^^^U*^-^ aS O—Jb^ X\j>- ^^ \j i^[':^j<ïs ^ ^j Cj^j^/^
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Nous trouvons encore dans le Kitah ous siassat la men-

tion de deux révoltes des Khourremdinan. La première

eut lieu en l'année 162 (778) sous le klialifat d'el Mehdy.

«Les Batlîiny du Gourgan qui portaient le nom de « drapeaux

rouges » s'unirent aux Khourremdinan »
;
oC:a\ ^il^J^Cj^^»

ji:>jS'<> c^^i ôLi ^^^ l jcll^:^ Le ^j^M \j. Ils proclamèrent

qu'Abou Mouslim était encore vivant et élirent pour leur

clief son fils Mamar Abou Welyèh. Ils furent dispersés par

Aboul Ala, gouverneur du Thabarestan. Ils se soulevèrent

encore sous le règne de Haroun er Rechid, et attirèrent

dans leur parti un grand nombre d'habitants des villages

de la province d'Isfahan. Ils furent anéantis par Abdallah

ibn Moubarek, gouverneur du Khorassan.

Les Mouaththils Jia«» sont les sectaires qui suivaient la

doctrine du Tb^'/M JJa«r, c'est-à-dire, la négation de toute

action de Dieu.

Page 150, ligne 11. — Qoran, chap. VII, v. 159.

Page 150, ligne 14. — Qoran, chap. LVII, v. 27.

Page 153, ligne 10. — Je me contenterai de citer, parmi

les innombrables ouvrages qui traitent des doctrines des

sunnites, les deux suivants : \-c\^,\ ^ ~'CJ^\ JaI ôj^.^ l^ et

les -^iÂe. Pillar of the creed of tlie Sunnites, heing a hrief

exposition of tlieir principal tenets by Hajidh uldÎ7i Barakat

Ahdullali al Nasafy to wJiich is suhjoined a sliorter treatise
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of similar nature hy Najm uldin Abu Hafs Umar el Na-

safy, editecl by the rev.W. Curetoii. Loiidon 1843.

Il faut consulter aussi, dans le Tableau de VEmpire Otto-

man de M. Mouradja d'Olisson, la partie qui porte le titre

de Code religieux, Paris 1788, tomes I, II et III.

Page 155, lignes 4 et 5. — Mohammed ibn el Hassan

ech Cheïbany est l'auteur des ouvrages de jurisprudence

qui portent le titre de Djami el kebir et de Bjami es sa-

ghir. Il naquit en 135 (752) et mourut en 189 (805).

Aboul Hozeïl Zofer ibn Hozeïl el Anbary, el Basry na-

quit en 110 (728) et mourut en 158 (774) à l'âge de qua-

rante-sept ans. Pour Abou Mouthy et Abou Youssouf, voyez

les notes contenues dans les pages 78 et 79.

Page 155, ligne 21. — Qoran, cliap. XIV, v. 49.

Page 156, ligne 7.— Les ouvrages exposant les croyan-

ces des chiites ne sont pas moins nombreux que ceux qui ont

été publiés par les sunnites. Il me suffira de citer parmi

les ouvrages persans le Medjalis oui momnenin jc^^\ ^l^,

publié à Téhéran en 1268 (1851).

Chardin a tracé un tableau des croyances chiites, dans

^owVoyage en Perse^ Amsterdam 1735, in-4'*, tome IV. On

peut consulter aussi : Droit Musulman. Recueil de lois con-

cernant les Musulmans Schyites, par M. Querry, Consul de

France à Tébriz. Paris 1871, 2 vol.

Page 156, ligne 18. — Qoran, chap. V, v. 8.



SUR LE KITAB BEÏAN IL EDIAN. 177

Page 158, ligne 24. — Le nom de la quatrième fraction

des chiites ne se trouve pas dans le manuscrit du Bëian

oui edian : ce sont les Bathiny <_-jU\ Pour mieux faire

connaître les doctrines de cette secte j'insérerai ici le cha-

pitre du Tabsirat oui awwam qui leur est consacré.

« Ces hérétiques sont, selon les divers pays où ils se trou-

vent, désignés sous des noms différents. A Isfahan et dans

les environs, on les appelle Khourremy, à Qazwin, Maz-

deky et Sinbady, dans l'Azerbaïdjan, Qaoulièh, dans la

Transoxiane, Moughan.

«La dix-huitième secte est celle des Ismayliens qui sont

indifféremment appelés Bathiny, Qarmathes, Khourremy,

Sefih, Babeky et Mouhammarèh. On les qualifie de Bathiny

parce qu'ils prétendent que chaque verset duQoran ou chaque

tradition du prophète a un sens apparent et un sens caché.

Le sens apparent a la valeur de l'écorce, le sens caché celle

de l'amande, et, pour soutenir cette opinion, ils s'appuient

sur ce verset : «Entre eux s'élèvera une muraille qui aura

1. Les détails donnés par les historiens occidentaux des croisades sur

les Ismayliens ont été réunis par M. Denis Lebey de Batilly, conseiller du

Roi, dans un opuscule composé par lui à l'occasion de la mort de Henri III

et publié en 1603 sous le titre de : Traicté de Vorigine des anciens assassins

porte couteaux avec quelques exemples de leurs attentats et homicides es personnes

d'anciens Roys, Princes et seigneurs de la chrestienté. Cf. Rousseau, Mémoire sur

les trois plus fameuses sectes du mustdmanisme, les Wahabis, les Nosa'iris et les

Ismdilis. Mémoire sur les Ismdilis et les Nosdiris de Sijrie adressé à M. S. de

Sacy (Annales des voyages, cahier XLII). Extrait d'un livre des Ismdilis

pour faire suite au Mémoire sur les Ismdilis de Si/rie (Annales des voyages,

cahier LU). S. de Sacy, Exposé de la religion des Druzes, introduction, page

LXIV et suivantes. St. Guyard, Fragments relatifs à la doctrine des IsmaëUs.

Paris 1874. Chehristany, pages 145—153 du texte et 165, 219 du tome I*^'' et

392—414 du tome II de la traduction de M. Haarbriicker. Bahistun oui

mezahib, pages 235—246 et tome II, pages 397—451, de la traduction de

M. D. Shea et Auth. Troyer.

12
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une porte en dedans de laquelle sera la miséricorde et au

dehors les tourments.»

«Dieu, disent-ils, n'est ni le néant ni l'existence; il n'est

ni mort, ni vivant; ni fort, ni faible; ni ignorant, ni sachant;

ni parlant, ni muet; ni voyant, ni aveugle; ni sourd, ni doué

du sens de l'ouïe. Ils tournent ainsi en dérision le sens de

tous les attributs de Dieu. Ils disent que Jésus est le fils de

Joseph le menuisier. Selon le Qoran, il n'avait pas de père;

on doit, prétendent-ils, entendre ces paroles dans ce sens

qu'il n'avait pas de père qui pût l'instruire, et qu'il a reçu

la science des chefs de la loi qui vivaient de son temps, et

non pas d'un maître sincère et de bonne foi.

« Quant à ce qui est dit que Jésus ressuscitait les morts,

il faut le comprendre ainsi : il rendait, par la science, la

vie aux cœurs envahis par la mort, et il invitait le peuple

à marcher dans la voie droite. Ces sectaires détruisent, par

des explications semblables, les préceptes fondamentaux

de toutes les religions. Ils affirment qu'il n'est nullement

nécessaire de se conformer aux obligations extérieures du

culte. Faire la prière ne signifie autre chose que suivre

l'invitation faite par le maître (Mewlana).

«Le zekat doit consister dans l'abandon fait aux pauvres

du superflu de ce qui est nécessaire à soi et à sa famille.

L'ezan et l'iqamet sont l'appel fait par le maître pour le suivre

comme un guide.

«Le jeûne a ce sens, qu'il faut garder le silence sur ce

que fait le maître, ne point lui chercher de défauts, et re-

connaître comme justes et bonnes toutes ses actions, fus-

sent-elles blâmables et impies. On ne doit le renier en au-
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cun cas; il faut lui obéir. jusqu'au point de lui sacrifier sa

vie, s'il l'ordonne. Le pèlerinage indique l'obligation d'aller

faire visite au maître, et quiconque en a le moyen doit se

rendre auprès de lui et le voir. Ils regardent comme licite

tout ce qui est défendu; les interdictions légales à leurs

yeux représentent des gens que l'on doit considérer comme

des ennemis et que l'on doit maudire, et les prescriptions

d'origine divine, comme un peuple dont il est nécessaire de

s'assurer l'amitié.

«Ce que Dieu a dit dans ce verset : «Lorsqu'il (Satan) a

dit à l'homme : sois infidèle'», s'applique, selon eux, à Abou

Bekr et à Omar; ils allèguent que, chaque fois, que Dieu

parle de Pharaon et de Haman, il s'agit d'Abou Bekr et

d'Omar. Ils interprètent de même tout le Qoran et les tra-

ditions. Ils prétendent que Dieu a envoyé, avant l'isla-

misme, un de leurs rois nommé Chervin, et que celui-ci a la

prééminence sur tous les prophètes et sur tous les envoyés.

«Ils disent aussi que l'ablution canonique représente pour

eux les règles fondamentales de leur foi; la prière, le

nathiq à la parole éloquente; l'ezan et l'iqamet, le day qui

invite les peuples à embrasser leurs croyances. Ils disent

aussi que dans ce verset : «La prière préserve des péchés

impurs et de tout ce qui est blâmable». Dieu a désigné par

ce mot «la prière^» un nathiq qui préserve le peuple (de

tout ce qui est mal). Car la prière est un acte extérieur et

un acte extérieur ne peut préserver de rien : c'est seule-

ment un être agissant qui peut le faire.»

1. Qoran, chap. LIX, v. 16.

2. Ibid., chap. XXIX, v. 44.

12*
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J.I. ^_^c^j ^j'LjjJ <û (_<^9 j\ >^. ôjl-^ oU_;S^ -^.3^ '^'^^ S^ oU^

^L' jl :>y^ djL-^ jU*^ -Cl oil-^ û^\ ''^(j'-^ O"^"'^ -j^ C^'ji^c-

L'auteur du Tahsirat oui awicam donne sur l'origine du

jeune homme qu'Abdallah ibn Meïmoun présenta comme

le descendant des imams, des détails qui diffèrent du récit

d'Aboul Mealy. Cet enfant aurait été le propre fils d'Abd-

allah.

«Abdallah ibn Meïmoun el Qaddah, le fondateur de cette

secte, était assidu auprès de Djafer es Sadiq, et il allait aussi

fréquemment voir Ismayl, fils de Djafer. Ismayl mourut et

laissa un enfant qui avait reçu le nom de Mohammed; Abd-

allah se rendait souvent auprès de lui. Lorsque Djafer es

Sadiq fut empoisonné par Abou Djafer Mansour, Abdallah

enleva Mohammed et se rendit en Egypte. Mohammed y
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mourut, laissant une jeune esclave enceinte de lui. Abd-

allah la tua et lui substitua une esclave qui lui appartenait;

celle-ci accoucha d'un garçon qu'Abdallah éleva dans ses

doctrines impies, et qu'il fit passer pour le fils de Moham-

med. Lorsque celui-ci eut grandi, Abdallah dit : ce jeune

homme est l'imam. Des souverains de la Perse se décla-

rèrent ses partisans, et un grand nombre de gens furent dé-

tournés de la voie droite. »

Les Ismayliens reconnaissaient sept imams : Aly, Has-

san, Housseïn, Aly, fils d'Housseïn, Mohammed, fils d'Aly,

Djafer, fils de Mohammed et Ismayl, fils de Djafer. Ils

prétendaient que ce dernier était vivant, qu'il apparaîtrait

à la fin du monde et qu'il serait le Mehdy.

Page 161, ligne 20. — J'ai donné dans l'introduction

ài\ Sefer Namèh les détails biographiques que j'ai pu réunir

sur Nasiri Khosrau. Depuis la publication de cette relation,

j'ai reçu de Perse, grâce à l'extrême obligeance de S. E.

Hassan Aly Khan Guerroussy, la copie du Zad oui moussa-

firin (Le viatique des voyageurs). Cet ouvrage n'est point,

comme je l'avais supposé, un traité de mysticisme, mais

bien un exposé très détaillé des opinions philosophiques et

religieuses de Nasiri Khosrau.^&'

Page 161, ligne 23. — On peut consulter au sujet de

Hassan, fils de Sabbah, le chapitre que M. de Hammer lui

a consacré dans son Histoire de l'ordre des Assassins, pages

Ç)Ç>—118 et la Bibliothèque orientcde de d'Herbelot, art.

Hassan et Roudbar.



SUR LE KITAB BEÏAN IL EDIAN. 183

Page 162, lignes 9 et 10. — Qoran, cliap. IV, v. 29.

Page 162, ligne 12. — Qoran, cliap. II, v. 229.

Page 162, lignes 23 et 24. — Qoran, cliap. II, v. 244.

Page 163, ligne 4. — Qoran, chap. XLIX, v. 14.

Page 163, ligne 7. — Le cliérif Mourtezlia Aboul Qas-

sim Aly ibn Housseïn ben Moussa, né au mois de Redjeb

355 (Juillet 967), faisait remonter son origine jusqu'au

khalife Aly. Il occupait, parmi ses contemporains, le pre-

mier rang dans la scliolastique, les belles-lettres et la poé-

sie. Il a composé un grand nombre de traités religieux

écrits au point de vue chiite, et un ouvrage de littérature

portant le titre de elGhourer oued c/oztm- jj a) \^ j>l\ (Les

splendeurs et les perles), cité avec éloge par Ibn Bassam

dans son Zakhireh et qui dénote chez son auteur de vastes

connaissances grammaticales et lexicographiques. On lui

a souvent attribué le Nehdj oïd belaghah 4

—

à'i^\ ^' (La

voie de l'éloquence), grand recueil de toutes les traditions

relatives à Aly, mais il est du à la plume de son frère le

cbérif Rizba, mort trente ans avant lui. Le chérif Mour-

tezha porte le surnom de AUm elhouda s^\ ^ (^'étendard

qui guide dans la bonne voie). Il mourut au mois de Reby

oui ewwel de l'année 436 (septembre 1044), à l'âge de

quatre-vingts ans et huit mois. Le titre du Moucpiy fil ghai-

bèh <r^\ ^^ (Les preuves qui suffisent à démontrer l'in-

visibilité de l'imam) se trouve mentionné dans la liste des
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ouvrages chiites de Mohammed ibii Hassan eth Thoussy,

publiée par M. Spreuger. Calcutta 1855, pages 218—220.

Pages 164, 165. — Je crois devoir donner quelques dé-

tails sur la fin tragique des descendants d'Aly. Tous les

historiens en ont rapporté les circonstances douloureuses.

Je donne ici les faits tels qu'ils sont exposés dans l'ouvrage

populaire en Perse, intitiûé Djeimat oui khouloud :i>jïL\ CjV^

(Les jardins de l'éternité).

Aly fut assassiné par Abderrahman ibn Meldjem, le 21

Ramazan de l'an 40 (29 janvier 661), pendant qu'il faisait sa

prière près du mihrab dans la grande mosquée de Koufah.

Sa maison était attenante à la mosquée. Il y fut transporté :

son corps fut lavé, et les prières funèbres récitées par Hous-

seïn et par ses frères. Aly est enterré à Nedjef.

Hassan fut empoisonné, à l'instigation de Moawiah, par

sa femme Djaadah bint el Achath. On plaçait, tous les

soirs, auprès du lit de Hassan, un vase rempli d'eau dont

le goulot était recouvert par une toile scellée sur la panse.

Djaadah fit passer à travers la toile de la poudre de dia-

mant; Hassan, après avoir bu, éprouva des douleurs atroces

qui le torturèrent pendant quarante jours. Il donna l'ordre,

peu d'instants avant sa mort, de transporter son lit au mi-

lieu de la cour de sa maison, et une foule de musulmans

vinrent le voir. Il expira le 28 du mois de Safer de l'an 49

(17 mars 669). Son frère Housseïn lava son corps et récita

sur lui les prières des morts. Hassan fut enterré dans le

cimetière de Baqy.

Housseïn périt dans le combat qu'il soutint à Kerbela
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contre les partisans desOmeyyades. Les circonstances émou-

vantes de sa mort sont trop connues pour être rapportées ici.

L'histoire a conservé les noms de ceux qui le frappèrent;

Salih ibn Walib lui porta dans le flanc un coup de lance qui

le fit tomber la face contre terre, et Sinan ibn Anas ou, d'a-

près une autre version, Clioumar lui coupa la tête : il fallut

onze coups de sabre pour la séparer du tronc.

L'imam Aly Zeïn el Abidin fut empoisonné par l'ordre

du khalife Abd el Melik, fils de Merwan, ou selon une ver-

sion plus exacte, par le khalife Hicham. Celui-ci assistait

aux cérémonies du pèlerinage dans le Haram de la Mekke;

il vit la foule s'écarter respectueusement devant Aly Zeïn

el Abidin pour lui permettre de faire le thewaf autour de la

Kaabah et de baiser la pierre noire. Un Syrien demanda

au khalife quel était ce jeune homme, objet d'une si grande

déférence de la part des musulmans. «Je ne le connais pas»,

répondit-il. Farazdaq qui était au nombre des pèlerins s'é-

cria : Je le connais, et il récita à la louange d'Aly Zeïn el

Abidin une pièce de vers dont je rapporte ici le commence-

ment :

«Il est celui dont la terre connaît le pas, que connais-

sent aussi la maison de Dieu, les pays éloignés et le ter-

ritoire sacré. Il est le fils du meilleur de tous les servi-

teurs de Dieu; il est le chaste, le pieux, le pur, le savant.

Il a pour père Aly, l'envoyé de Dieu, et la lumière qu'il

répand guide ceux qui sont dans les ténèbres. Peu s'en

faut que le pilier de Hathym pour reconnaître sa généro-

sité ne s'attache à lui, lorsqu'il vient pour toucher la pierre

noire. »
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Hicham se montra vivement froissé de ces éloges; il fit

jeter Farazdaq en prison et donna l'ordre d'empoisonner

Aly Zeïn el Abidin. Celui mourut dans sa maison, à son

retour à Médine, le 12 du mois de Mouharrem 110 (28 avril

728). Il fut enterré à côté de son oncle.

Mohammed el Baqir fut empoisonné pendant un repas

donné par Ibrahim ibn Welid
,
gouverneur de Médine. Il

expira après quelques jours de souffrances, le 7 du mois de

Zilhidjèh de l'année 119 (6 décembre 737).

Djafer es Sadiq fut, de la part du khalife Mansour, l'ob-

jet de plusieurs tentatives d'empoisonnement. Il succomba,

selon une tradition, après un repas, et, d'après une autre

version, après avoir mangé une grappe de raisin trem-

pée dans de l'eau empoisonnée. Djafer es Sadiq mourut

le 25 du mois de Chewwal de l'année 148 (15 décembre

765).

Moussa ibn Djafer fut dénoncé au khalife Haroun er Re-
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cliicl par son neveu Aly ibn Ismayl, comme voulant provo-

quer un soulèvement des chiites. A la fin de son pèlerinage,

Haroun er Recliid fit placer l'imam dans une litière et le

fit partir secrètement de la Mekke pour Basrali, où il fut

mis en prison et placé sous la surveillance de Djafer ibn

Mansour, Il fut rendu à la liberté après une année de cap-

tivité, mais il fut arrêté de nouveau, et confié à la garde de

Sindy ibn Cbaliek. La crainte d'un soulèvement des chiites

empêcha pendant longtemps d'attenter à ses jours. Au bout

de huit années de captivité, Haroun envoya à Sindy ibn Cha-

hek un poison violent, avec l'ordre de le donner à l'imam :

on le lui fit prendre dans une datte, et il mourut au bout de

trois jours. Selon une autre version, on versa du vif argent

dans l'oreille de Moussa lorsqu'il était prosterné pendant sa

prière. Son corps fut montré, après sa mort, à des person-

nages notables, afin qu'ils pussent constater qu'il ne portait

aucune trace de violence. La mort de l'imam eut lieu le 5

du mois de Redjeb 164 (7 mars 780).

Aly ibn Moussa mourut après avoir mangé quelques

grains d'une grappe de raisin dans lesquels on avait fait

passer, au moyen d'une aiguille très fine, un fil d'une ex-

trême ténuité frotté d'une substance vénéneuse fort vio-

lente., Cette grappe lui fut présentée par Mamoun, à cette

époque gouverneur du Khorassan, et qui mangea quelques

grains du côté laissé intact. Selon une autre version, il fut

empoisonné avec une figue. L'auteur du Kechf oui ghoum-

meli \}^\ (^.l5(Le livre qui dissipe l'obscurité) prétend que

Mamoun fit ouvrir et égrener devant Moussa une grenade

par un eunuque dont les ongles avaient été enduits d'un
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poison mortel. Le bol qui contenait les grains, fut présenté

à l'imam par Mamoun lui même. Moussa mourut le jour

suivant, 14 Ramazan de Fan 203 (26 mars 818).

Mohammed ibn Aly fut, à l'instigation du khalife Mou-

tasem, empoisonné par sa femme Oumm el Fadhl au moyen

d'une serviette qui avait été trempée dans une substance

vénéneuse d'une violence extraordinaire. A peine le corps

de l'imam en avait-il été frotté, qu'une grande inflammation

se déclara; les chairs se fendirent, et il s'établit une sup-

puration abondante qui emporta Mohammed ibn Aly au

bout de deux jours. Oumm el Fadhl, maudite par son époux,

fut atteinte d'une maladie horrible et incurable. Chassée

du palais du khalife, elle erra dans les rues de Bag-hdad

et fut dévorée par les chiens.

Aly ibn Mohammed en Naqy résidait à Médine, où il

était l'objet du respect et de la vénération des chiites.

Abdallah ibn Mohammed, gouverneur de la ville, le dé-

nonça au khalife Moutewekkil, comme ayant des projets

de révolte. Moutewekkil écrivit à Aly en Naqy une lettre

remplie de protestations d'amitié et l'engagea à venir s'é-

tablir à Samara, où un palais fut disposé pour le recevoir.

Moutewekkil le fit rigoureusement surveiller, et enfin em-

poisonner au bout de quelque temps.

Hassan ibn Aly el Askery fut empoisonné dans un repas

que lui donna le khalife Moutamed; ce prince, se repentant

de son crime, donna l'ordre aux plus habiles médecins de

prodiguer leurs soins à l'imam et de ne le quitter ni jour,

ni nuit; lui-même venait le voir tous les jours. Tous les re-

mèdes furent impuissants à sauver Hassan el Askery qui
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mourut au bout de douze jours de souffrances, le 8 du mois

Reby oui ewwel 260 (6 janvier 873).

Page 168, ligne 18. — Qoran, cliap. VII, v. 175.

Page 168, ligne 20. — Qoran, cliap. LXII, v. 5.

Page 169, ligne 16. — Qoran, chap. V, v. 48.

Page 170, ligne 2. — Qoran, cliap. IV, v. 39.

Page 170, ligne 4. — Qoran, cliap. V, v. 96.

Page 171, ligne 13. — Le titre complet de l'ouvrage

auquel Aboul Mealy renvoie le lecteur désireux d'avoir les

détails les plus complets sur les Kharidjys est : Ahssan el

kouharfi maarifet il dimmet il athharkl^\ ^à^Jt» ^ jlS3l ^y^^\

jlgiïVl (Le livre que les grands font bien de lire pour con-

naître les imams les plus purs). Ce livre, divisé en soixante-

dix-liuit chapitres, a été écrit par Mohammed ibn Abi Zeyd

ben Arabchâh, natif de Veramin.

La Bibliothèque Impériale de S' Pétersbourg en possède

deux exemplaires provenant de la bibliothèque fondée en

1017 (1608—1609) par Chah Abbas P^ à Ardebil, auprès

du tombeau de Cheikh Sefy. Catalogue des manuscrits et

xylographes orientaux de la Bibliothèque Impériale publique

de S' Pétersbourg. S* Pétersbourg 1852, pages 301—302.



NOTIOK
SUR LE

mSSALÈni HATIMYEH
DE

HOUSSEÏN WAÏZH KACHIFY

Hadji Khalfa, dans son dictionnaire bibliographique,

mentionne un certain nombre d'ouvrages dus à la plume fé-

conde de Housseïn Waïzli Kacliify; mais, nous ne voyons

pas figurer parmi eux le Fissalèhi Hatimyèh dont je pu-

blie le texte aujourd'hui.

La version persane du livre de Kalilah et Dimnah, con-

nue sous le nom de Enwari Souhéily, et les traductions

qui en ont été faites, ont popularisé le nom de Housseïn

Waïzh Kachify en Orient et en Europe. Elles ont, peut-

être, contribué à faire moins rechercher ses autres œuvres.

Nous ne possédons que peu de détails sur la vie de Mouïn

eddin Housseïn ibn Aly el Waïzh (le prédicateur) el Ka-

chify. Nous savons qu'il était originaire de Sebzvar, et qu'il
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était depuis vingt ans fixé à Hérât, lorsque Mir Aly Chir

Nevay écrivait la biographie des poètes à laquelle il a donné

le titre de Medjalis oun nefays ^}^\ ^'^ (Les réunions

littéraires où l'on recueille des choses exquises).

Housseïn Waïzh se partagea entre l'étude et les devoirs

de la prédication, et il ne se trouva mêlé à aucun des évé-

nements qui se produisirent dans le Khorassan, pendant

les dernières années du XV*" et les premières années du

XVP siècle. Il mourut à Hérât en 910 (1504); il avait joui,

pendant toute sa vie, de la faveur d'Aboul Ghazy Sultan

Housseïn, de celle de son vézir l'émir Nizham eddin Ahmed

Souheïly, et de la bienveillance et de l'amitié du célèbre Mir

Aly Chir Nevay.

Celui-ci lui a consacré une notice dans son Medjalis oun

nefdis, et j'en donne ici le texte et la traduction.

(^lila) ^'P^ j^ ^^ Cfl'»'^'' »^9 t.^xU) Al5i j ^ju^ oja_uj oyl-.)\ ^ J^^

A—5^)«.5- 0^-<2->- (^^ lJ"^S^ T'J'^ jT"^
juJuo tt iJ o^^>- Wju ^^^_J

"

VJ^-JZ/O a ^«le fc_Ja3 ^\ê ^Sjl «i_Ji Jai Ù'^j'' Ù**^^ '-^ t9*^3 *-^ L^^'^

>^1jk. Ij ^.<a>- ^_$iL_cl iii=j OSj 4:^' ^^^ j_^ O^ fTJ^ ^_^ •—
'^J*.
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«Mewlaiia Housseïn Waïzh a adopté le surnom poétique

(le Kachify. Il est orig-iiiaire de Sebzvar, et il y a près

de vingt ans qu'il réside dans la ville (de Hérât). Il est

fort instruit, modeste et actif, et il y a peu de sciences dont

il ne se soit occupé. L'éloquence de la chaire, le style épisto-

laire et l'astronomie ont été, plus particulièrement, les ob-

jets de ses études. Il a publié sur ces matières des traités

remarquables et qui jouissent d'une grande célébrité. Il

faut citer parmi ses œuvres, un commentaire du Qoran au-

quel il a donné le titre de Djeivahir out tefssir (Les joyaux

du commentaire). L'explication du second chapitre, celui

de la Vache , forme à lui seul un volume composé de cent

cahiers de grand format.

«Sans respect pour sa science et pour l'estime qu'il avait

inspirée à tous, un insolent de la ville plaça un jour, sur

le minber, un papier sur lequel il avait écrit ces deux pre-

miers vers d'un ghazel de Khadjèh Hafiz :

«Les prédicateurs font brillante figure au mihrab et sur

le minber; lorsqu'ils sont loin des regards, leur conduite

est toute différente.» Après avoir lu ces vers, Housseïn

Waïzh fut dans un tel état de trouble et d'agitation qu'il

prononça, dans le cours de son sermon, des paroles qui

n'avaient aucun rapport avec le sujet qu'il traitait, et il

renonça, pendant quelque temps, à monter en chaire. Son

ennemi resté inconnu atteignit le but qu'il s'était proposé.

En agissant ainsi, Mewlana a commis une faute; s'il avait
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conservé son calme et s'il s'était tu, personne n'aurait eu

connaissance de cet incident. Personne n'est exempt d'er-

reur; Dieu seul est pur de tout défaut.»

Je crois devoir donner à la suite de la courte notice de

Mir Aly Cliir, la liste des ouvrages de Housseïn Waïzli.

Il vient d'être question du commentaire auquel il avait

donné le titre de Djewaliir oui tefssir. Pendant qu'il s'oc-

cupait de cet immense travail, il en fit paraître, à la requête

de Mir Aly Chir, un résumé qu'il intitula : MeivaUh alyyèh

4_ii^ ^i^\y (Les présents illustres) ou les présents faits à

Aly (Mir Aly Chir).

Housseïn Waïzli, mit pendant le mois de Ramazan 899

(juin 1494), la dernière main à un traité sur la prière, Toh-

fetous salât l^\ "^ (Cadeau pour la prière), qu'il divisa

en huit chapitres et un Khatimèh ou conclusion. Il écrivit

aussi pour le cheikh Nasir eddin Obeïd allah Naqchbendy,

un Rissalèhi alyyèh ^l^'-^iy^j comprenant huit chapitres dans

chacun desquels sont commentées, à l'aide de versets du

Qoran, de vers, de proverbes et d'anecdotes pieuses, cinq

traditions du Prophète.

On lui doit également, sous le titre de Ma la houddafil

mezheb ^^Jd\ J J^ VU (Ce qu'il faut pratiquer dans la secte),

un traité des obligations religieuses imposées aux fidèles

du rite hanéfite.

Il a publié un ouvrage sur les vertus de Mohammed, l\^

\]a.A\ oU^ A ^^^ Miraat ous safafi sifat il Moustafa (Le

miroir de la pureté sur les qualités de l'élu), et un recueil

de préceptes pieux et de recommandations religieuses sous

le titre de : ù\^j\ ^"^ u^ ^ ùUV\ j^^ Hirz oui âmanfifiteni
V6
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âkUr iz zeman (L'amulette qui assurera la sécurité lors des

bouleversements de la consommation des siècles).

Housseïn Waïzli a rédigé deux ouvrages historiques :

Le Raouzhet oucli chouheda \j^1}\ '^^^j (Le jardin sépul-

cral des martyrs de la foi), qui renferme le récit des événe-

ments des premiers temps de l'islamisme jusqu'à la mort de

Housseïn, fils du khalife Aly, et est divisé en dix chapitres.

Cet ouvrage jouit d'une grande réputation et a été, en 970

(1562), traduit en turc par Mohammed Fouzhouly Efendy

de Baghdad. Le second est un recueil de biographies des

cheikhs de l'ordre des Naqclibendy. Housseïn Waïzh lui

a donné le titre de Eechhât dini'l hayat ô^^^ Cm^ ol^j

(Les gouttes de la source de vie); il le rédigea, une année

avant sa mort, ainsi que le constate ce chronogramme :

«Les gouttes de cette fontaine nous apportent de nom-

breuses bénédictions, comme l'eau de Khizhr qui s'épanche

de la fontaine de la vie. Les mathématiciens aux qualités

sérieuses en ont trouvé la date dans le mot Rechhat. » La

valeur numérique des lettres qui le composent donne la

date de 909 (1503). Housseïn Waïzh nous apprend que cet

ouvrage, divisé en trois chapitres et suivi d'un Khatimèh, a

été composé d'après les renseignements à lui fournis par
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le cheikh Nasir eddin Obeïd allah qu'il eut l'occasion de voir

en 889 (1484) et 893 (1487).

M. S. de Sacy a, dans les Notices et extraits des manus-

crits de la bibliothèque Royale (Paris 1818, tome X, pages

94—211), et dans la préface du Livre de Kalila et Dimna

ou fables de Bilpay (Paris 1816, pages 42—47), fait con-

naître l'histoire et la valeur de littéraire de VEnivari Sou-

héily. Je me bornerai donc à citer ici, sans entrer dans au-

cun détail, cet ouvrage qui a assuré la célébrité deHousseïn

Waïzh.

Cet écrivain a composé aussi pour Mirza Mouhssin, petit-

fils de Mirza Baïqara, un traité de morale qu'il a intitulé

Akhlaqi Mouhssiny ^^^ 3^\-

Le distique placé à la fin de l'ouvrage nous fait connaître

l'année de sa publication :

A i <Iia) (^IC jA-^ (3*^^^^

«Le livre des Akhlaqi Mouhssiny a été achevé : écris

aussi sa date, elle est dans ces mots : les vertus de Mouhs-

sin. » Les lettres des deux mots ^^.j^ S^^^ forment le chiffre

de 900 (1494) \

Le manuel de style épistolaire porte le titre de Makhzen

oui enwar Jî'l incha L-liVl J j\p\ Cjj^ (Le trésor des lu-

mières au sujet du style épistolaire). Ce livre a été composé

sur l'invitation de SultanHousseïn et de Mir Aly Chir. Enfin,

un traité d'art poétique intitulé Beday oïd efkar j^sVl *^x

1. Une partie de VAkhlaqi Mouhssivt/ a été publiée par Liuusden dans les

Sélections for the use of tlie persian class. Calcutta 1809, tome I, pages 1— 158.

13*



196 NOTICE

(Les beautés des pensées) est mentionné par son contempo-

rain Seïfy Arouzy de Bonkliara, dans son traité de prosodie

\

Hadji Klialfa ne cite que deux ouvrages ayant trait à

l'astronomie ou à l'astrologie. Le premier est le Fëizh oun

nouwalfi héian iz zeiml jy^ ù^-. j J^^^^ a^ ^^ vertu

du cadeau pour la connaissance du déclin du temps).

Le second est le Kitah oui ikhtiarat o^L^-V^ ^IsTou ex-

posé des moments heureux ou néfastes soumis à l'influence

des astres.

Je terminerai cette énumération par la mention d'un

traité d'économie politique : Meyamin oui iktissah fi qawaid

il ihtissah J^-^^\ ^\^ J JljS^\ j.U (Les moyens heu-

reux de réaliser des gains, en suivant les règles de la per-

ception des impôts indirects).

Le Risscdèhi Hatimyèh a été écrit en 891 (1485) sur

l'invitation d'Aboul Ghazy Sultan Housseïn. Ce prince ex-

prima le désir de lire en persan le récit des traits de géné-

rosité qui ont immortalisé le nom de Hatim Thay, et il char-

gea Housseïn Waïzh de réunir les anecdotes rapportées par

des auteurs anciens, et de recueillir les traditions qui s'é-

taient perpétuées à ce sujet.

Les ouvrages qui les renferment sont nombreux et Hous-

seïn Waïzh paraît en avoir eu quelques-uns à sa disposition.

Il a traduit des passages du Kitah oui aghany d'Aboul Fa-

radj Isfahany, du Medjma oui emthal de Meïdany et du Ki-

tah oïd mearif d'Ibn Qotaïbah. Il a emprunté à Saady trois

anecdotes qui figurent dans le Gulistan et le Boustan, et il

1. Le traité de prosodie de Seïfy a été publié par feu M. H. Blochmann

The persian mètres hy Saify edited in persian. Calcutta 1867, in-8.
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a aussi mis à contribution le Djewahir oui imarèh ouè ana-

sir oui wezarèh ainsi que le Djami oui hikayat et le Zoidal

ous safa, écrits l'un et l'autre en persan.

Le Rissalèhi Hatimyèh se fait remarquer par l'élégance

de la rédaction, et le goût qui a présidé au choix des ci-

tations poétiques ajoute un nouveau charme à la narration.

Il ne saurait être comparé sous le rapport de la valeur lit-

téraire et historique ni au Qissèhi Hatim Thay, publié en

1818 à Calcutta par M. Atkinson^ ni au roman turc intitulé

Dassitani Hatim Thay dont il y a deux éditions publiées,

l'une à Constantinople en 1256 (1840), et l'autre à Kazan

en 1876.

L'intérêt du récit et le charme du style m'ont engagé à

le tirer de l'oubli auquel sa rareté l'avait condamné. J'en

donne le texte d'après un manuscrit qui m'appartient, et

dont l'exécution fort soignée remonte, sans aucun doute, à

la première moitié du XVP siècle.

Dans les quelques notes qui suivent, je n'ai donné aucun

détail sur Hatim. Je renvoie le lecteur au sujet de ce per-

sonnage, à l'article de la Bibliothèque orientale de d'Her-

belot, au Spécimen historiée Arahum de Pockoke, et surtout

à l'excellent ouvrage de M. Caussin de Perceval, Histoire

des Arabes avant Uislamisme. Il sera utile de consulter aussi

le Kitah oui aghany, publié au Caire, tome XVI, pages

96— 110, le Medjma oui emthal de Meïdany, éd. du Caire

1284 (1867), tome I, pages 160—161, et le Iqd elferid

d'Ibn Abd Rabbihi, Boulaq, 1293 (1876) tome II, passim.

1. M. Duncan Forbes en a donné une traduction sous le titre de The

adventures of Hatim Tai/, a romance, Londres 1830.
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Hatim a composé, selon le témoignage d'Ibn en Nedim,

de nombreuses poésies qui formaient un volume de deux

cents feuillets {Filmst, page 132); celles que le temps a

épargnées, ont été publiées à Londres, en 1872, par R. Has-

soun avec des extraits biographiques tirés des auteurs que

j'ai cités plus haut.
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NOTES.

Page 174, ligne 4. — Qoraii, cliap. III, v. 86.

Page 174, ligne 11^ et page 175, ligne 1. — Qoran,

cliap.LIX, V. 9.

Pages 176— 177. — Les ouvrages relatifs à la généa-

logie des tribus arabes sont extrêmement nombreux. Je me

bornerai à citer les deux plus anciens et les volumes im-

primés soit en Europe, soit en Orient qui peuvent être con-

sultés par le lecteur :

mtahoulmoidoiLkoiieakhharoidmadliiynjV.j-\o^ J^U\ o6

^^ll\ (Histoire des rois et traditions concernant ceux qui

sont passés), par Obeïd ibn Seryyèh elDjorboumy qui écri-

vit cet ouvrage sous le règne de Moawiab (a. h. 41—60,

^ j)^ 661_680). Djemheret oïd enssab oLJV\ ;^?: (Collec-

tion des généalogies) par Hicbam el Kelby.

SpecimenhistoriœArabzm éd. Pockoke; Caussin dePer-

ceval, Histoire des Arabes avant l'islamisme, Wltstenfeld,

Die Wohnsitze und Wanderungen der arabischen Stcmme,

Gœttino-ue 1849; Sebaik oudh dhehebfi marifeti qabdU il

Arab^J\ ^\:^ '^j- à -^^^ ^^- (Le^li"ê-ots d'or qui don-

nent la connaissance des tribus arabes), Bagbdad 1280

(1863), et le Iqd elferid, tome II, pages 44—85.
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Page 177, ligne 13. — Le nom de la mère de Hatim était

Outbah, fille de Afif; elle était douée, comme son fils, du

caractère le plus généreux. Kitab oui aghany, tome XVI,

p. 97.

Page 178, ligne 24, Qoran, chap. X, v. 25.

XI.
Page 178, ligne 25, Qoran, chap. XCX, v. 66.

Pages 178 et 179. — Cf. sur le mariage de Mawiah,

fille d'Afzer avec Hatim, YHistoire des Arabes avant V isla-

misme, tome II, pages 613—616, 624— 626. Aboul Faradj

donne les pièces de vers composées par les trois préten-

dants à la main de Mawiah, Hatim, Nabigha edh-Dhobiany

J,\
j^\ <ijl* et un homme des Ansars de Nebit ^y %--j

o—->aJ1 j^ jLaJVl. Nebit était une branche de la tribu des

Aus, fixée à Yathreb.

Page 178, ligne 22. — Le Tohfèhi Meliky est probable-

ment l'ouvrage historique d'Abdoul Wehhab.

Page 180, ligne 15. — Les historiens nous apprennent

que Hatim avait eu de sa première femme Newar, après

la mort de laquelle il épousa Mawiah, une fille appelée

Sofanah. Mawiah fut la mère de son fils Ady. Hatim était

désigné par les deux surnoms de Abou Sofanah et Abou

Ady, et il n'est nullement question d'un fils qui aurait porté

le nom de Malik. Ce nom était celui d'un des cousins de

Hatim qui épousa Mawiah après qu'elle eut répudié Hatim.
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Pages 183, 184, 185.— Les deux anecdotes relatives à

l'envoi d'un ambassadeur de l'empereur deByzance auprès

de Hatim et à l'assassinat de ce dernier projeté par un prince

du Yémen, sont, ainsi que le dit Housseïn Waïzh, tirées du

Boustan de Saady, livre 11, pages 167—175 de l'édition

donnée par M. Ch. H. Grraf. Vienne 1858, in-4°. Le Boustan

ou verger, poème persan de Saadi, traduit par M. Barbier

de Meynard, Paris 1880, pages 118—122. Le texte arabe

du récit de l'envoi d'un ambassadeur de l'empereur d'O-

rient à Hatim se trouve dans les extraits d'historiens in-

sérés en tête du Divan de Hatim, publié par M. Hassoun,

page 20.

Page 188, ligne 21. — Qoran, chap. X, v. 25.

Page 188, ligne 22. — Qoran, chap. XXX, v. 49.

Page 191. — L'ouvrage intitulé Zoidal ous safafi siret

il moustafa ^^\ Cjj^ ^ l^\ JVj (L'eau limpide de la

pureté montrant les qualités de l'élu) est une histoire du

Prophète écrite pour le souverain du Guilan Abou Nasr,

Tadj ibn Filchâh, par Aboul Feth Mohammed Razy. Celui-

ci a emprunté l'anecdote qu'il raconte au Medjma oïd em-

thalde Meïdany. La tribu au pouvoir de laquelle se trouvait

le captif délivré par Hatim, était celle des Anezèh, Medjma

oïd emthal, page 161.

Page 195.— L'anecdote rapportée par Housseïn Waïzh

est la treizième du troisième livre du Gidistan,
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Page 198, ligne 12.— Je n'ai pu trouver aucune indica-

tion sur l'ouvrage portant le titre de Djewahir oui imaret

oiceanasiroulwezarèhlj\j^\^^\^^ ëjUV\ ^\^^ (Lesjoyaux

du pouvoir et les éléments du vézirat).

Page 199, ligne 3. — Ce récit est rapporté par Ibn el

Kelby qui le tenait d'Abou Meskin affranchi d'Abou Ho-

reïra, il remontait par tradition jusqu'à son aïeul. Le per-

sonnage appelé par Housseïn Waïzb Aboul Bokbtory, porte

dans le récit d'Ibn el Kelby le nom de Aboul Khaïbary.

Divan de Hatim Thay, Londres 1872, page 30.

Le tombeau de Hatim se trouve à Latlia dans le Awaridb.

Page 201.— Le Djami oui hikayat oue lami our rkmyat

Cj\\^j\ ^V_5 ollS^J-1 ^^>: (Le recueil des anecdotes et la

mise en lumière des récits traditionnels) a été écrit en per-

san par Djemal eddin Mohammed Oufy qui l'a dédié au

vézir Nizham oui Moulk Chems eddin. Voir la note de la

page 120 au sujet de ce dernier personnage.

Page 201, ligne 24 et 202.— Au mois de Reby oui akhir

de l'an 9 (juillet-août 630), Mohammed confia à Aly le soin

de diriger une expédition contre la tribu de Thay. Aly en-

vahit son territoire, dispersa ses guerriers, renversa l'idole

appelée Fouis et rapporta à Mohammed les trois sabres cé-

lèbres suspendus au cou de Fouis et appelés Rassoub, Mikh-

dam et Yemany. Le Prophète fit cadeau des deux premiers

à Aly.

Parmi les prisonniers amenés à Médine se trouvait So-
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fauali, fille de Tliay; lorsqu'elle fut en présence du Pro-

pliète, elle s'écria : «0 Mohammed! Mon père est mort, mon

protecteur a disparu! Si tu consens à me rendre la liberté,

tu dissiperas la joie de mes ennemis. Je suis la fille d'un

chef de tribu! Mon père soulageait les malheureux et pro-

tégeait nos foyers; il accordait une large hospitalité, il

rassasiait les affamés, il consolait les affligés, il nourrissait

ceux qui pâtissaient, et il mettait en pratique tous les pré-

ceptes de la générosité. Jamais il ne repoussait une de-

mande. Je suis la fille de Hatim Thay !
»

«Ton père, répondit le Prophète, avait le caractère d'un

vrai croyant : s'il avait été musulman, nous aurions appelé

sur lui la miséricorde divine. Rendez lui la liberté, ajouta-

t-il parce que son père était généreux, et Dieu aime les

hommes généreux».

Sofanah embrassa l'islamisme et alla chercher son frère

Ady qui avait abandonné sa sœur et s'était réfugié avec

sa famille en Syrie, d'autres disent en Mésopotamie. Ady

arriva à Médine pendant le mois de Chaaban (novembre) et

se présenta devant le Prophète avec sa sœur. Ibn el Athir

dans son Ousd oui gliaheh nous a rapporté la conversation

de Ady avec Mohammed. Ady était chrétien roukoussy,

c'est-à-dire qu'il alliait aux croyances chrétiennes celles

des Sabéens; il se convertit à l'islamisme, et persévéra dans

sa nouvelle foi. A la mort du Prophète, lorsque les tribus

arabes renièrent la religion musulmane, Ady apporta au

khalife Abou Bekr les impôts de la tribu de Thay et l'as-

sura de sa fidélité et de son dévouement. Ady détestait Os-

man, et lorsque celui-ci fut assassiné, il s'écria : «Le meurtre
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d'Osman ne doit pas être vengé, même par la mort d'un

chevreau. »

Ady prit part à la conquête de l'Iraq; il assista à la ba-

taille de Qadissiah et à celle livrée à Mihran. Il combattit

avec Abou Obeïdah à la journée du Pont. Il accompagna

Khalid en Syrie, et ce fut lui qui apporta à Abou Bekr le

cinquième du butin. Il se fixa ensuite à Koufah. Il perdit

un œil à la journée du Chameau; son fils Mohammed suc-

comba dans un des combats livrés par Aly; son autre fils

fut tué par les Kharidjy. Abou Tharif, lui dit- on alors,

la vengeance d'Osman vaut- elle un chevreau? «Par Dieu!

répondit-il, en faisant allusion à la mort de ses deux en-

fants, elle a coûté un chevreau et un bouc.» Il était avec

Aly à la bataille de Siffin. On n'est d'accord ni sur l'an-

née, ni sur le lieu de sa mort; il mourut, dit-on, à l'âge de

cent-dix ans en l'année 67, 68 ou 69 (686, 687, 688). Les

uns prétendent qu'il rendit l'âme à Koufah lorsque Moukh-

tar était gouverneur de cette ville; d'autres affirment que

ce fut à Qarqissia.

Ady avait les qualités de son père, il était comme lui

généreux, respecté des siens, redouté des étrangers
;
il était

éloquent et avait la repartie toujours prompte. Le Prophète

avait pour lui une déférence toute particulière. On lui don-

nait les Kounièh d'Abou Tharif et d'Abou Wahb. Ousd

oulghabèh^ tome III, pages 392—394 et tome V, page 475.
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NOTICE
SUR LE POÈME INTITULÉ

RAHAT OUL INSSAJS'

(LE REPOS DE L'HOMME).

Le Rahat oui inssan est un recueil de préceptes de mo-

rale versifiés; il a été composé par un poète nommé Cherif

et il est, de son aveu, l'œuvre de sa jeunesse. Je n'ai pu

trouver le nom de ce poète, ni dans les tezkerèhs que j'ai eus

à ma disposition, ni dans les listes d'Oufy, ni dans celles des

autres biographes données par M. le D' Sprenger. Il n'est

fait mention de ce petit poème ni dans les dictionnaires bi-

bliographiques ni dans les catalogues des manuscrits orien-

taux des bibliothèques de l'Europe.

Comme tous les livres de morale persans, celui-ci a pour

base les préceptes attribués à Nouchirevan, et Cherif nous

apprend qu'il a recueilli ces conseils parvenus jusqu'à lui

par tradition, et qu'il les a mis en vers, parce que, dit il, l'on

goûte et l'on apprécie plus généralement la poésie. «Si ces
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sentences morales sont mises en pratique, ajoute-t-il, celui

qui s'y conformera jouira du repos du corps et du bonheur

de l'âme; il parviendra au but de tous ses désirs, et sera à

l'abri de toutes les infortunes. Sa conduite ne recevra que

des éloges, et après avoir fait la joie de ses semblables, il

sera récompensé par Dieu et obtiendra les félicités éter-

nelles.»

Je ne puis préciser exactement la date de la composition

de ce petit ouvrage. L'auteur a dû être le contemporain

d'Onsory ou vivre peu d'années après lui.

Nous trouvons, en effet, dans le trente-cinquième Imitain

ces deux vers tirés du divan de ce poète : «Onsory a dit au

sujet d'une pareille conduite un distique remarquable : Si

tu enlèves de la terre d'une montagne, et si tu ne mets rien

à la place, elle finira par disparaître totalement. »

Le style du Rahat oui inssan est plus archaïque que ce-

lui des écrivains de la période des Ghaznévides; ceux des

ouvrages qui nous ont été conservés ont, peut-être, été re-

touchés à une époque plus récente.

On trouve dans ce petit poème des tournures de phrases

peu grammaticales, des constructions incorrectes et quel-

ques expressions tombées en désuétude; cependant, je le con-

sidère comme un spécimen fort intéressant de la poésie po-

pulaire de la Perse au commencement du XP siècle de notre

ère. C'est, à ce titre, que je l'ai placé à la suite des opus-

cules et des morceaux qui composent le premier volume de

cette chrestomathie. L'explication des mots hors d'usage ou

dont le sens a changé, se trouvera dans le vocabulaire placé

à la fin du second volume.
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Le Rahat oïd inssan se compose d'une préface en prose,

d'une définition de la raison, d'un avant -propos en vers et

de quatre-vingt-dix-huit de liuitains meçnewy dont les vers

sont du mètre mouteqarib.

Il existe, en turc, un petit traité de morale en prose por-

tant également le titre de Rahat oui inssan; mais l'auteur

ne paraît pas avoir connu le poème dont je donne aujour-

d'hui le texte.





ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 50, ligne 16. — Lire l'émir Nouh, fils de Nasr etc.

Page 55, ligne 11. — Au lieu de six cents quatre, lire :

six cent quatre.

Page 62, ligne 26. — Au lieu de Moustetemy, lire :

Moustelemy.

Page 90.— Il faut mettre à la suite de la note consacrée

à Abou Mohammed Wessim celle qui a trait à Omar Qari

et qui se trouve placée à la page 92 (page 93, ligne 19, du

texte persan).

Page 96, ligne 4. — Au lieu de Tliasmasp, lisez Tliah-

masp.

Page 111, lignes 17 et 18. — Khondemir nous apprend,

dans son Habib ous sier, que le fils de Housseïn Waïzli

avait composé un poème intitulé Mahmoud ou Ayaz. Khon-

demir lui donne le nom de Fakhr eddin Aly, et il nous dit

qu'il avait remplacé son père dans les fonctions de prédi-

cateur à la grande mosquée d'Hérât.

14
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Page 129, ligne 11. — Le vers doit être ainsi rétabli:

Page 134, ligne 18. — Au lieu de un catholicos, il faut

lire : un évêque suffragant du catholicos.

Pa2:e 171, liffne 10. — Au lieu de Ramestehy, lisez

Raraesethy.

TEXTE PERSAN.

14 ligne
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INDEX ALPHABÉTIQUE.

Les titres des ouvrages cités sont imprimés en caractères italiques.

À

Abaqa, souverain Moghol de la Perse,

118.

Abbas P'" (Chah — ), 189.

Abbassides (les -
), 22, 46, 53, 76.

Abdallah Ensary, voy. Ensary.

Abdallah, fils de Hassan, fils de

Housseïn, fils d'Aly, 90.

Abdallah, fils du khalife Omar, 69.

Abdallah, fils d'Ozaïr, vézir de Nouh

ibn Mansour, 4.

Abdallah ibn Amir ben Koureïz, gou-

verneur du Khorassan, 82; fait la

conquête du Kouhistan, 93.

Abdallah ibn Meïmoun el Qaddah,

fondateur de la secte des Ismay-

liens, 164, 165, 181, 182.

Abdallah ibn Mohammed, gouver-

neur de Médine, 188.

Abdallah ibn Mohammed ben Djafer

Djouybary el Warraq, 62.

Abdallah ibn Moubarek, gouverneur

du Khorassan, 175.

Abdallah ibn Sina, père d'Avicenne

VIL

Abdallah Sindjary, chassé du Se-

djestan par Yaqoub ibn Leïth, 88.

Abd el Aziz Mouqbary, 87.

Abd el Melik, fils de Nouh, fils de

Nasr, fils d'Ahmed, fils d'Ismayl,

dernier émir Samanide, 23, 41.

Abd el Melik ibn Hicham, 139.

Abd el Melik ibn Merwan, 5® kha-

life de la dynastie des Omeyyades,

73, 84, 185.

Abd el Melik ibn Noueïr, 83.

Abd el Melik ibn Omeïr, voy. le

précédent.

Abd el Qaïs (tribu d'—), 150, 151.

Abderrahman Hatim Asem, voy.

Hatim, le jurisconsulte.

Abderrahman ibn Meldjem, 184.

Abderrahman Istakhry,vézir deNouh

ibn Mansour, 4.

Abd er Eezzaq (le cheikh —), 81

Abd Kilal, 149.

Abdoul Wehhab (le cadi —), 116, 199.

Abèh, Awèh, village, 165.
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Abel, tué par Caïn, aii mont Qas-

sioun, 70.

Abeloos (M.), 157.

Abiveid, 110.

Abou Abdallah Mohammed el Mehdy,

khalife Abasside, voy. Mehdy.

Abou Abdallah Mohammed ibn Ah-

med el Djeïhany (traité géogra-

phique d'—), 10, 30; vézir de l'émir

Nasr, 48.

Abou Abdallah Mohammed ibn Is-

mayl, 31.

Abou Abdallah Mohammed ibn Sou-

leyman el Boukhary (chroniques

d'-), 10.

Abou Abdallah Mohammed elGhoun-

djar (chroniques d'— ), 10.

Abou Abd el Djebbar ]\Ioute\vekkil

ibn Hamran, voy. ]\Ioutewekkil (le

cadi).

Abou Ady, kounièh de Hatim, 199.

Abou Ahmed el Mouwaflfaq billah

Talhah Nasir lidin illah, 22.

Abou Aly Dameghany, vézir deNouh

ibn Mansour, 4.

Abou Aly Daqqaq, 88.

Abou Aly Hassan ibn Aly, Nizham

oui Moulk, 117.

Abou Aly ibn Sina (Avicenne), VII,

3, 4.

Abou Aly Mohammed ibn Issa Be-

lamy, vézir de Nouh ibn Mansour, 4.

Abou Aly Omar ibn Meïmouu er

Rammah, 89.

Abou Bahr Dhahhaq ibn Qaïs ben

Moawiah et Temimy, voy. Ahnaf

ibn Qaïs.

Abou Bekr (le khalife —), 139, 179, 202.

Abou Bekr Abdallah ibn Mohammed

el Tarkhany, 70.

Abou Bekr Mohammed ibn Djafer

ben Zekerya Nerchakhy, voy. Ner-

chakhy.

Abou Bekr Siddiq (le khalife -), 16.

Abou Bistham Mouqatil ibn Heyyan

en Nabathy, voy. Mouqatil.

Abou Daoud, gouverneur de Balkh,

78.

Abou Dharr el Ghifary, 69.

Abou Djafer Aly ibn Housseïn de

Nichabour (le Seyyd —), 123.

Abou Djafer Mansour (le khalife — ),

voy. Mansour.

Abou Djafer Mohammed ibn Hatim

ez Zendeny, traditionniste, 25.

Abou Eyyoub Khalid el Ansary, 72,

73.

Abou Hafs Omar ibn Haroun, tra-

ditionniste, 81, 90.

Abou Hamzah Anas ibn Malik ben

en Nadr, appelé Khadim ressoul

illah, 80.

Abou Hanifèh, 79, 80, 86, 87.

Abou Horeïra, 200.

Abou Ishaq ech Cheïbany, 79.

Abou Ishaq ibn Ahmed ben Ibra-

him el Moustelemy, voy. Mouste-

lemy.

Abou Ishaq Ibrahim, fils d'Edhem,89.

Abou Ismayl Hammad, voy.Hammad.

Abou Issa el Warraq, 143.

Aboul Abbas Ahmed Moutadhed

billah, voy. Moutadhed billah.

Aboul Abbas el Omary, 30.

Aboul Abbas Mohammed el Bou-

khary, 92.
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Aboiil Ala, gouverneur du Thaba-

restan, 175.

Abnul Faradj Isfiihany, 196, 199.

Aboul Fath, auteur des Annales Sa-

maritaines^ 156.

Aboul Feth Mohammed Razy, 200.

Aboul Fewaris, kounieh d'Abd el

Melik, 41.

Aboul Fewaris Djemal eddin Chah

C'houdja, voy. Chah Choudja.

Aboul Ghazy Sultan Housseïn Be-

hadir, 100, 124, 191, 196.

Aboul Harith Leïth ibft Saïd, juris-

consulte célèbre, 73.

Aboul Hassan Abdallah, ibn Ahmed

el Outby, vézir de l'émir Abd el

Melik, 41.

Aboul Hassan Abderrahman ibn Mo-

hammed Nichaboury, 10, 11, 14.

Aboul Hassan Aly el Moustaufy,

VII n.

Aboul Hassan Amy (Saby), 140.

Aboul Hassan el Meïdany, 42.

Aboul Hassan Mouqatil ibn Souley-

man, traditionniste, 78.

Aboul Hassan Nasr, 40- voy. Saïd

Nasr.

Aboul Hassan Saby, voy. Aboul Has-

san Thabit ibn Qourrah.

Aboul Hassan Saïd ibn Massadah el

Moudjachi,voy. Akhfach el Awsath.

Aboul Hassan Thabit ibn Qourrah el

Harrany es Saby, 140,

Aboul Housseïn Mouzny, fils d'Aboul

Hassan Outby, vézir de Nouh ibn

Mansour, 4.

Aboul Hozeïl Zofer ibn Hozeïl el An-

bary el Basry, 176-, voy. Basry.

Aboul Khaïbary, 200.

Aboul Khaïr Hassan ibn Scwar ben

Bèhnnm, voy. Ibn el Khammar.

Aboul Khaththab el Akhfach, gram-

mairien, 90.

Aboul Leïth Nasr Samarqandy,VIIn.

Aboul Mealy Mohammed ibn Obeïd

Allah, VIII, IX, 132, 133, 134, 135,

138, 170, 181.

Aboul Mehassin el Waïz, Imam Za-

dèh, 24.

Aboul Mouzhaflfer Etsiz, voy. Etsiz.

Aboul Mouzhaflfer, fils de Nizham oui

Moulk, 124.

Aboul Qassim Aly ibn Mahmoud el

Kaaby, 02.

Aboid Qassim Baber (Mirza — ), 117.

Aboul Qassim Dhahhak ibn Mouza-

him, voy. Dhahhak.

Aboul Qassim Hassan ibn Ahmed,

voy. Onsory.

Aboul Qassim Mohammed Hassan,

douzième imam, 132.

Aboul Qassim Souleyman ibn Ahmed

ben Eyyoub, voy. Thabarany.

Abou Machar Djafer ibn IMohammed

Balkhy, 99, 102-, ses ouvrages, 102.

Abou Meskin, 200.

Abou Mohammed Hassan ibn Ahmed

el Hemdany, voy. Ibn Haïk.

Abou Mohammed Moussa el Aly,

khalife Abasside, 54.

Aboïi Mohammed Yahia ibn el Ak-

them, 80, 81.

Abou Mohammed Wessim ibn Dje-

mil eth Thaqafy, voy. Wessim.

Abou Mouslim, gouverneur du Kho-

rassan, 16, 78, 171, 172, 175.
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Abou Mouslim Atha ibn Messiièh cl

Khorassany, 89.

Abou Mouthy Hakim ibu Abdallah

ben Mouslim (Ibn Selamèh), cadi

de Balkh, 78, 79, 176.

Abou Nasr, kounièh de l'émir Ah-

med, 41.

Abou Nasr Ahmed el Qobawy, 9, 10.

Abou NasrMohammed ibn Mohammed

ben Abdel Djebbar el Outby, 41.

Abou Nasr, Tadj ibn Filchâh, sou-

verain du Guilan, 200.

Abou Nazhar Abd el Aziz ibn Man-

sour Assdjedy, 122.

Abou Obeïdah, 202.

Abou Obeïdah el Hanefy, gouverneur

de Rey, 171.

Abou Qaïs Sarmah ibn Abi Anas

el Ansary cl Khazerdjy, 152, 158.

Abou Qazhy, 48.

Abou Reïhan Mohammed ibn Ah-

med el Birouny, voy. Birouny.

Abou Saïd Djelal eddin .
Massoud,

fils d'Ibrahim, 133.

Abou Saïd Hassan ibn Aboul Has-

san Yessar, voy. Hassan Basry.

Abou Saïd el Hassan ibn Behram

el Djennaby, voy. Bou Saïd.

Abou Saïd Khoudabcndèh Behadir

(le sultan — ), 114.

Abou Salih Mansour, fils de Nouh

(l'émir Sedid -), 18, 41.

Abou Sofanah, kounièh de Hatim, 199.

Abou Thahir el Adany. 118.

Abou Tharif, kounièh d'Ady, fils de

Hatim, 202, 203.

Abou Tourab Aly ibn Thahir el

Kerminy, 21,

Abou Wahb, kounièh d'Ady, fils de

Hatim, 203.

Abou Yezid el Balkhy, 62.

.

Abou Youssouf Ghassouly, 89.

Abou Youssouf Yaqoub ibn Ibrahim

ben Habib el Ansary, 79, 176.

Abou Zeyd Ahmed el Balkhy, 134,

159, 160.

Abraham, le ijatriarchc, 67.

Abs, ancêtre de la tribu des Béni

Abs, 154.

Abyssinie (histoire de l'église d'— ),

142.

Abyssiniens (les — ) en Arabie, 155.

Adah ous salthaneh ouelioezareh,y\\ n.,

6, 7.

Adam, fonde Ouq, 56; premier pro-

phète des Sabéens, 162.

Adil, écuyer de Timour, 105.

Adjàih oui (jhardih, 127.

Adjlyan kouh, 172.

Ady, fils de Hatim, 199, 202, 203.

Afghans (les — ) à Balkh, 60, 61.

Afrassiab, 23, 26, 33, 34; s'empare de

Balkh, 58.

Afzhal, 5.

Afzhal eddin (Khadjèh), 137.

Ahmed(rémir — )le Samanide, 40, 41.

Ahmed, fils d'Assad, 46.

Ahmed (Sultan— ), souverain Moghol

de la Perse, 118.

Ahmed Behmen Chah (Sultan — ),

127.

Ahmed Chah Dourany, 60.

Ahmed Efendy (Munedjdjim Bachy),

149.

Ahmed, fils d'Assad le Samanide,

18, 46.
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Ahmed, fils d'Ismayl (rûmir Sîinia-

nide — ), 31.

Ahmed, fils de Nouh (l'émir— ), voy.

Nouh, fils de Saïd Nasr.

Ahmed Ghazzaly, 136.

Ahmed Haïth, 160.

Ahmed, fils de Khalef, fondateur de

la secte des Bathinyens, 166.

Ahmed ibn Abi Khalid, 87.

Ahmed ibn el Hassan (le khan —
),

35.

Ahmed ibn Hanbal, 89.

Ahmed ibn Mohammed ben Nasr,

42, 52.

Ahmed ibn Mohammed ez Zemdjy

el Hachimy el Merwezy, 126.

Ahmed ibn Moudrik, gonverneur de

Balkh, 87.

Ahmed Khan, gonverneur delà Trans-

oxiane, 55.

Ahmed Khan, fils de Khizhir Khan,

régne à Boukhara, 50.

Ahmed Khizhrouièh, 88.

Ahmed Moustaufy (Khadjéh— ), 128.

Ahmed Razy, 99, 121.

Ahnaf ibn Qaïs, 68, 81, 82, 84.

Ahwaz, ville, 86, 164.

Aïn el Qoudhat Hemdany, voy. Hem-

dany.

Akhfach el Awsath, grammairien, 90.

Aklilaqi Mouhssiny, 195.

Akthem ibn es Seify, jixge des Arabes,

80.

Ala edDaoulèh (l'émir— ), voy. Abou

Saïd Djelal eddin Massond et Aly

ibn Feramourz.

Ala ed Daoulèh, fils de Baïsonghor,

116. 122.

Ala eddin, voy. Khadjéh Ala eddin.

Ala eddin Tekich (le Kharezmchâh

-), 40.

Alamout, prise par Houlagou, 135.

Alem cl houda, surnom du ehérif

Mourtezha, 183.

Alep, 126, 157.

Alexandre le Grand, fondateur de

Balkh, 58
;
(histoire des successeurs

d'—), 145 n.

Ali Afrassiab (dynastie des —), 24,

55; Yoy. Afrassiab.

Alp Arslan, 23, 117.

Aly, fils d'Abou Thalib, 5, 67, 72,

82, 84, 132, 182, 201, 202; (des-

cendants d'—), 183, 184-188; (mort

d'— ), 184; (traditions relatives à

-), 183.

Aly, fils de Housseïn (l'imam — ),

182.

Aly ibn Abi Saïd el Kehdjy (le der-

viche — ), 136.

Aly ibn Chadan. gouverneur de Balkh,

117.

Aly ibn Fazhl ben Thahir, 62.

Aly ibn Feramourz (l'émir Ala ed

Daoïdéh —), 109.

Aly ibn Ismayl, 186.

Aly ibn Mohammed en Naqy, 188.

Aly ibn Moussa Riza (l'imam — ),

131, 187.

Aly ibnSouleyman el Akhfach, gram-

mairien, 90.

Aly Safy, auteur du Lethdif outh

thewdif,Ylll, 95— 101, 116, 121,

125, l.SO.

Aly Zeïn el Abidin (l'imam -
), 185,

186.
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Arail, percepteur des finances, VII, 4.

Amr ibn Leïth, 22, 54, 93, 94.

Amr ibn Nofaïl, 154.

Amr, fils de Zeyd, fils de Hammar,

voy. Soumay.

Anas ibn Malik, 81.

Amir ibn Zharib, 155.

Anczèh (tribu des —), 200.

Anquetil-Duperron, 71, 72, l'i8.

Ansars (les — ), 72, 199.

Anvari, 100 n., voy. Envery.

Aouhed eddin Envery, vo)^ Envery.
A

Aq Aqa Melik, fils de l'émir DJcmal

eddin Firouzkouhy, voy. Châhy.

Aq Chems eddin (le cheikh), 73.

Aqrah ibn Djabis, 146.

Arabe (langue — ), dans le Khoras-

san, VII n., en Perse, VI, en Trans-

oxiane, VI, 9.

Arabes (les — ), 172-, leurs expédi-

tions contre Boukhara, 18, 42, 51;

contre Kerminèh, 20; dans le Kho-

rassan, 82 ; à Khoulm, 85 ; dans le

Kouhistan, 93; danslaTransoxiane,

17; premières conversions à l'isla-

misme, 69; tribus arabes, anecdo-

tes, 98; ouvrages sur les tribus,

198; religion des Arabes avant

l'islamisme, 134, 137, 144, 145 à

147.

Arabie (géographie de 1'—), 145 n.

Arafat (le mont — ), 70.

Ardebil, 189.

Ardechir, fils de Babekan, 8, 72.

Ardechir ibn Hassan (Houssam ed

Daoulèh), 113.

Ardjoun, Ardjouna, 143.

Arghoun (Sultan — ), 118, 119.

Argoun Khan, 114.

Ariamiten, voy. Rametin.

Aristote, 161.

Arménie (1'—), 21.

Arslan Khan (la fille d'—), 38.

Arslan Khan Mohammed ibn Souley-

man, 2i, 35, 36, 49, 50.

Asdjedy, poète persan, 108.

Assad, 145.

Assad, tribu arabe, 85.

Assad, le Samanide, 18, 46.

Assad ibn Abdallah el Qasry, gou-

verneur du Khorassan, 42, 43, 61,

74, 75.

Assaf, 144.

Assassins (l'ordre des — ), 138, 177 n.,

182; voy. Ismayliens.

Assemani, 156, 157.

astronomie (ouvrages sur 1'—) 102,

103, 196.

Atabeks (les — ) du Fars, 119, 124.

Atay Moulk, vézir de Houlagou, 135.

Atechkedeli, 115.

Atha (pont d'—), à Balkh, 86.

Athab ibn Abi Rebah, 89.

Atha ibn Abi Saïb, 79, 86.

Atha ibn Rabah, 78, 89.

Athar oui bakia, 103.

Atkinson (M.), 197.

Attar, voy. Ferid eddin Attar.

Aus (tribu des), 199.

Avicenne, voy. Abou Aly ibn Sina.

Avril (Baron d'-), 156.

Awaridh (le — ), 200.

Azad, 101.

Azerbaïdjan (1'—), 112, 115, 177.

Azery (Cheikh — ),
poète persan, 126,

127, 128.
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Azhed eddin, primat des Seyyds de

Yezd, 120.

Aziz Ncssefy, 136.

Azraqy, poète persan, 111.

B

Baba Hassan Faudjy, 121.

Bab chast bend, — el hadid, - Rah-

bèh, portes de Balkh, 62.

Babeky (secte des — ), 177.

Bâdhân, vice-roi du Yémen, 152.

BaghavadffuUa (le — ), 143.

Baghdad, 75, 79, 91, 94, 102, 114,

125, 141, 164, 171, 188.

Baghizh, 154.

Baghian, ville du Thakharistan, 93.

Baharat, voy. Maliâhârata.

Bahr al haqiqali, 136.

Bahreïn (Qarmathes du — ) 169; voy.

Qarmathes.

Baïqara (Mirza — ), fils de Omar

Cheikh, 115, 116, 195.

Baïsonghor, 105, 106, IIG, 117, 127,

131.

Bakhtiar, médecin, 91.

Bakhtichou, médecin, 91.

balich (lingots d'argent), 93. "

Balkh, VIII, XI, 34, 54, 88, 89, 90,

92, 93, 102, 106, 109, 110, 116; fon-

dation de la ville, 56, 57, 63; situa-

tion, 58, 59, 60, 66, 67; histoire

60, 61, 62, 63, 64, 66, 75, 81, 82

85, 86, 87, 92
;
prise par Afrassiab

58
;
par Ahnaf, 82

;
par les Arabes

86; par les Ghoiizz, 40; cadi de —
78, 79, 88; culte de Zoroastre à —
71; gouverneurs de — , 76, 77, 78

87, 92, 117; grande mosquée de —,

77, 78.

Balqis THimyarite, 145.

Bamian (statues de — ), 108.

Baqy, 184.

Barbier de Meynard (M.), 199.

Barges (l'abbé —), 156.

Barghach (l'émir — ), 24.

Barguin Firakh (lac de — ), 30.

Bar Hebrseus, 157.

Basediv, voy. Vasudeva.

Basrah, 46, 72, 78, 81, 82, 84, 90,

165, 186; cadi de —, 80, 81.

Basry (el — ) 176.

Bathinyens (secte des — ), ses croyan-

ces, 135, 137, 166, 169, 177; son

origine, 163, 166; — du Gourgan,

175.

Batriq (IlaTp^.ioç), 157.

Bayda (bataille de — ), 155.

Bayezid, fils de Sultan Suleyman, 4.

Beausobre (J. de — ), 159.

Bêcher, fils de Thaghchadèh, Bou-

khar Khoudat, 46.

Bcda ouet tarilch (el — ), 160.

Beday oïd efkar, 195.

Bedenèh, village, 110.

Bedr (bataille de — ), 154.

Beha eddin, fils de Khadjèh Moham-

med Chems eddin, 119.

Beharistan, 99, 111.

Behmen Namèh, 127.

Behram ben Firouz (ibn Fcrhad) [le

Ferzanéh — ], 71, 158.

Behram Ghour, 46.

Behrnauer (le D" W.), 31n.

Béian (el —J, 166.

Beïkend, 29; voy. Bikend,
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Bekar (rue de — ), à Boukhara, 31.

Bekr Wayl (tribu des — ), 139, 146.

Belaghat ous sahi, 169.

Belazory, 18, 29, 58, 83, 86.

Bemdjeket, village près de Boukhara,

53; voy. Boumdjeket.

Bendoun, Bindoun, voy. Beydonn.

Béni Abs (tribu des -), 154.

Béni Adwan (tribu des — ), 155.

Béni Hanifèh (tribu des — ), 139, 146.

Béni Leïth (tribu des —), 86.

Béni Qaïs (tribu des — ), 75, 85, 145.

Béni Saad (tribu des —), 82, 84.

Béni Temim (tribu des — ), 80, 81,

82, 84, 85, 90, 146.

Benou Harith ibn Kaab (les — ), 146.

Benou Kenanèh (les —), 145, 146.

Benyat, Boukhar Khoudat, 17.

Bèrèkhchy, voy. Wérèkhchèh.

Beydoun, le Boukhar Khoudat, 17, 42.

Beyhaq, 126.

Biaghou, surnom de Qara Djourin

Turk, 15.

Bikend, bourg du pays de Boukhara,

15, 25; description de la ville,

27 — 29; étymologie du nom, 29.

Bilassaghoun, 34, 36.

Bilkan, bourg du Ghardjistan, 96.

Bindoun, voy. Beydoun.

Birouny (el — ), 99, 103, 134.

Bi ser Namèh, 129.

Bokht Nasar, lieutenant de Lohrasp,

détruit Jérusalem, 57.

Boqay, ministre de Sultan Arghoun,

118.

Boqrath (Hippocrate), 161.

Bouchendj, 88.

Boukhara, VIII, XI, 4, 9, 20, 26, 70,

116, 123; fondation de la ville, 15,

16; description, 14, 18; canaux, 52,

54; château, 33, 48, 50; grande

mosquée, 46—48, 49, 50, 51; mu-

raille, 18, 20, 22, 53; grand seray,

50; histoire, 31, 42, 49; prise par

les Arabes, 51; par Chems oud

Daoulèh, 23; par Etsiz, 34; par les

Ghouzz, 39; parles Moghols, 9, 55;

par les Turks, 37, 39; cadis de —,

11, 54; émirs de —, 44, 46, 60; im-

pôts, 53; monnaies, 16, 53; la fille

de l'empereur de Chine à —, 16.

Boukhar Khoudat, origine de ce titre,

1 6
;
personnages ayant porté ce titre,

16, 17, 42, 43, 45, 46; monnaies

des — , 17 n,

Boumdjeket, Boumsseket, Bounmedj-

ket, noms donnes à Boukhara, 32.

Bourhany (Mohammed ibn Abd el

Melik), 108.

Bouroundaq Nedimy, poète persan,

voy. Nedimy.

Bou Saïd, 169.

Boustan (le — ), 196, 199.

Boutek, 14.

Bou Thahir, fils de Bou Saïd, 169.

Bouzourdjmihr, 3.

Burnes, 59.

Byzance, 199, 200; organisation mi-

litaire et religieuse de l'empire

de —, 134.

C

Caïn, voy. Qabil.

canaux, de Boukhara, 18; — du De-

hâs, dans la plaine de Balkh, 59,

60, 85.
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Caussin de Perceval, 144, 152, 154,

155, 197, 198.

Chadyakh de Nichabour, 57.

Chah Choudja, 61, 115, 121.

Châhfour, poète persan, 120.

Chah Mahmotid, fils de Moubariz ed-

din, 121.

Chah Mausour, 104.

Chah Moiirad de Boukhara, 60.

Chah Namèh (le — ), 33, 159.

Châhroukh, 104, 105, 121, 124, 126, 137.

Chah Sultan, 121.

Chah Thahmasp, 96.

Châhy, poète persan, 117.

Chaldée (la -), 156.

Chameau (Journée du —), 202.

Chang-gan, 29.

Char, titre du prince du Ghardjistan,

96.

Chardin, 175.

Charistan, Charistan rouyyin, 29, voy.

Bikend.

Charistani tchehar tchemen, 71, 158.

Chefenèh, bourg du pays de Bou-

khara, 15.

Chehri Khoun, surnom de Balkh, 61.

Chehristany, 136, 137, 140, 155, 156,

157, 159, 177 n.

Cheikh Hassan el Kebir (l'émir —
),

114.

Cheikh Mahmoud, 106.

Cheikh Sefy (tombeau de —), 189,

Chems eddin, le calligraphe, 106; —
Nizham oui Moulk, 201.

Chems eddin Mohammed, vézir d'A-

baqa, 118, 119, 124.

Chems eddin Mohammed ibn Abd el

Kerim, voy. Chemssi Thabès.

Chems eddin Nasr, 23, 48, 49, 50, 75.

Chems oud Daoulèh Ilek Khan, s'em-

pare de Boukhara, 23.

Chems oui Moulk Nasr, fils d'Ibra-

him, fils de Thamghadj Khan, voy.

Chems eddin Nasr.

Chemssi Thabès, 122, 123.

Cheqiq, 88.

Cheref eddin Riza, 121.

Cheref eddin Yezdy, 105.

Cherif, poète persan, auteur du Ea-

hat oui inssan, IX, 204.

Cherik ibn Cheikh, 18.

Chervin, roi des Ismayliens, 179.

Chihab eddin, 106.

Chihab eddin Aly Terchizy, poète

persan, voy. Thouty.

Chihab eddin Kheïabany, 105.

Chihab eddin Souhrewerdy, 128.

Chihaby, poète persan, 108,

Chiites (les — ), 164, 165, 177, 188-,

dogmes des —, 138, 169, 176; ou-

vrages sur les —, 176.

Chine (la -), 35, 36, 58, 92, 93, 122;

commerce avec Bikend, 29; fille de

l'empereur donnée en mariage à

Eskedj, de Boukhara, 16.

Chiqq, 155.

Chiraz, 104, 119.

Chiri Kichver, s'empare d'Ebrewy,

15; fonde Boukhara, 16; explication

du nom de Chiri Kichver, 15 n.

Chith (Seth), 162.

Chorgh, bourg du pays de Boukhara,

16, 24; canal de —, 24.

Choueïb (Jéthro), 161.

Choumar, 184.

chrétiennes (tribus arabes —), 146.
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christiîinisme en Arabie, 14G, 155.

Cliwolsolm (M.), 141, 160.

Chyan, ville, 85.

communistes (sectes — ), voy. Ba-

thinyens et Khourremdiny.

Constantinople, assiégée par les Ara-

bes, 73.

Copte (histoire de l'église —), 1 42.

Covel (John), 142.

Cureton (Rev. W.), 176.

D

Dabistan onl mezaliih^ 72, 158, 178 n.

Daghouny, 23.

Damas, 01, 70,

Daond, fils d'Abbas, fils de Maben-

djour en Nauchary el Balkliy, gou-

verneur de Balkh, 75, 76, 77.

Daoud ibn Mikayl, le Seldjouqide,

117.

Daoulet Chah, 99, 100, 101, 105, 111,

115, 116, 117, 120, 121, 122, 124,

128, 130.

Daqiqy, 57.

Dar el fcqahah, surnom de Balkh, 61.

Darest (Tadj oui Moulk Aboul Gha-

naïm), 118.

Dassîtani Hativi Thaï/, 197.

Day, sens de ce mot, 133, 179; (ou-

vrage des — ), 169.

Deboussièh, Deboussy, ville du pays

de Boukhara, 15, 20.

Dechti Khaveran (le —), 110.

Defrémery (M.), 25, 78, 135,

Dehâs, rivière à Balkh, 59, 62.

Dehi Verakhchy, bourg du pays de

Boukhara, 16, voy. Werekchèh.

Dehly, 128,

Dèhqanan (Dèhqans), propriétaires

terriens du pays de Boukhara, 15,

16, 44, 45.

Dehy Masty, bourg du pays de Bou-

khara, 16.

Deïr Ahnaf, bourg prés de Merv, 81.

Dekkan (le — ), 127,

Derhous, 161.

Destour oui wuzera, 3,

Devic (M, M,), 143.

Dhahhak, 62, 83, 89.

Dilchad Khatoun, femme de Cheikh

Hassan, 114.

Dirgham (vallée de —), 38.

dirhems Ghithrify, Mohammedy et

Mousseïby, à Boukhara, 53.

Dhcan de Hatim Thay, 200.

Diwari Kenperek, ou Kensserek, mu-

raille de Boukhara, 53.

Djaadah bint el Achath, femme de

Hassan, 184.

Djadjerem, 118.

Djafer, voy. Mohammed, fils de Dja-

fer Nerchakhy.

Djafer de Tebriz, 106.

Djafer es Sadiq, 163, 164, 181, 186.

Djafer, fils de Mohammed (l'imam — ),

182.

Djafer ibn Abou Thalib, 116.

Djafer ibn Achath, 87.

Djafer ibn Mansour, 186.

Djaghry Khan, fils de Hassan Te-

guin, 39.

Djamas, Djamasp, 71, 72.

Djami el kehir, 176.

Djami es saghir, 176,

Djami oui hikayat one lumi our rîwai/at,

196, 200,
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Djamy, 89, 99, 105, 111, 113.

Djandab ibn Djenadôli ben Sofian,

voy. Abou DhaiT el Ghifaiy.

Djebelèh (ville de — ), 89.

Djeïhany (el — ), voy. Abou Abd Al-

lah Mohammed ibn Ahmed.

Djelaïr (tribu turke de —), 113.

Djelal eddin, 106.

Djelal eddin, fils d'Azhed eddin, 120,

Djelal eddin Kharezmchâh, 128.

Djelal eddin Melik Chah, 108.

Djemal eddinAbder Rezzaq Isfahany,

128.

Djemal eddin Aly el Qifty (le vézir

— ), 91, 140, 156.

Djemal eddin Isfahany, 112.

Djemal eddin Mohammed Oufy, 201.

Djemal eddin Selman, voy. Selman.

Djemchid ou Khourchîd, 115.

Bjemheret oui enssab, 145 n., 198.

Djenghiz Khan, à Eoukhara, 55; dé-

truit Balkh, 58, 78.

Djennat oui Jchouloud, 184.

Djevahir oui adjdib, 111,

Djevahir oui esrar, 127.

Djevahir out tefssir, 192, 193.

Djihoun (le —), 58, 59, 71, 81, 83, 86,

93; bataille sur les bords du —,

en 472 (1079), 23; franchi par Qo-

taïbah ibn Mouslim, 28
;
par Melik

Chah, 50.

Djirdjis Bakhtichou,voy. Bakhtichou,

Djizièh, impôt de la capitation à

Balkh, 59.

Djomhour, fils d'Aly, 172, 173.

Djorgh, voy. Chorgh.

Djoudan, 145.

Djoudy, fils de Djenghiz Khan, 111.

Djoundi Sabour, ville du Khouzistan,

88, 91.

Djouueïd ibn Abdallah el Mory, 20.

Djouy Meviian, résidence royale de

Boukhara, 18.

Djouzdjanan (le — ), 84, 89, 112.

Doucin (M.), 157.

Douma, lîls d'Ismayl, 145.

Doumet el Djandel, château, 145.

Druses (les — ), 163.

Dualistes, secte des Mages, 159.

Duncan Forbes (M.), 197 n.

E

Ebher, rivière, 119.

Eb/car oui efkar, 110.

Ebrewy, chef des habitants du Tur-

kestan dans la vallée du Sogd,

14, 15.

Edib Sabir, poète persan, 123.

Efchènèh, localité du pays de Bou-

khara, VII, 4, 25, 26.

Eflathoun (Platon), 161.

Egypte (Ismayliens d'—), 135; Abd-

allah ibn Meïmoun en —, 181.

Elfièh ou Chelifeh, 111.

Elphinstone, 59.

Emiran Chah, fils de Timour, 130.

Emir Chah, voy. Chî'ihy.

Emirek Belamy, vézir de l'émir Abou

Salih Mansour, 42.

Emir oui oumera, titre d'Onsory, 106.

Enderâbèh, 85.

Ensary, 5, 136.

Envery, poète, 56, 100 n., 110, 113,

123.

Enwuri Souhéily, VI, IX, 190, 195,
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ErjenkÇC—), recueil de peintures, 133.

Erk, résidence royale de Boukliara, 18.

Esferaïn, 127.

Eskedj, successeur de Chiri Kichver

à Boukhara, 16, 26.

Eskedj ket, localité du pays de Bou-

khara, 22.

Esterâbad, 112, 117.

Etsiz (le Kliarezmcliâh —), fils de

Qouthb eddin Mohammed, 33, 34,

123,

Etsiz (AboiU Mouzhaflfer), 109.

Eyssouwanèh, bourg du pays de Bou-

khara, 15.

Eyyoïtb le Martyr, voy. AbouEyyoub

Khalid el Ansary.

Eyyoubites (les — ), 135, 137.

Ezéchiel (tombeau d'— ), à Balkh, 67.

Fadhl Hadathy, 160.

Fadhl, fils de Yahya, fils de Khalid

le Barmécide, gouverneur du Kho-

rassan, 47, 48, 75.

Fakhr eddin Abou Bekr Abdallah

ibn Abil Ferid, 63.

Fakhr oui Moulk, 109, 124.

Fakhry Hèrèwy, 111.

Farazdaq, 185, 186.

Fariab, 83, 112.

Fariaby, 112, 113, 120.

Fars (le -), 76, 84, 88, 93, 104, 115,

119, 120, 124, 140, 172.

Fathimah el Makhzoumièh, 83.

Fathimites (les — ) d'Egypte, 133,

137.

Fazhloullah ibn Osman ben Moham-

med el Esferaïny, VII n.

Fazil ibn Ayyazh, 89.

Fèchenèh, voy. Efchènèh.

Feizh oim nouwal fi béian îz zewal,

196.

Ferdkl oui qaldid, 110.

Ferakhchèh, voy. Wèrèkhchèh.

Ferdanèh, bourg du pays de Bou-

khara, 14.

Fereb, Ferebr, Firebr, bourg du pays

de Boukhara, 14, 16, 30, 31, 40.

Fèrékhcha, voy. Wèrèkhchèh.

Ferghanèh, conquis par Nasr ibn

Seyyar, 44; envahi par Mouslim

ibn Saïd, 74.

Ferhengui Nasîry, 54.

Ferid eddin Attar, poète persan, 128,

129.

Ferrier (M.), 59.

Ferroukhy, poète persan, 108, 122.

Festyar (BEartâpt;), 157.

Fezhdili Balkh, VIII, 56, 63, i9; sou

auteur, 63, 88, 91; division de

l'ouvrage, 65 - 68.

Fihrist, 3, 140, 141, 143, 155, 158,

160, 197.

Fiqh el akhar (el —J, 79.

FIraq Nameli, 115.

Firdoussy, 26, 33, 108, 122.

Fireb, Firebr, voy. Fereb.

Firuz bin Kaus (Mulla —), 158.

Fliigel (M.), 140, 158.

Fouis, idole de la tribu de Thay, 201.

Galland (Ant.), 4.

Gérard (M.), 59.

Ghaïth, grand-père de Khalid ibn Si-

nan, 154.
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Ghalib (la race cle —), 155.

Gharchi Char, voy. le mot suivant.

Ghardjistan (le — ), 96.

Gharra (el — ), surnom de Balkh, 61.

Ghassan (tribu de —), 14G.

Ghaznah, 37, 96, 108, 133, 141
;
prise

par les Ghouzz, 34.

Ghaznévides (les -), 7, 58, 107, 108,

133, 205.

Ghiath, adepte de la secte des Ba-

thinyens, 166.

Ghiath eddin Pir Ahmed (Khadjèh

-), 1-21.

Ghiath eddin Baïsonghor Mirza, voy.

Baïsonghor.

Ghithrif ibn Ithab (l'émir — ),
gou-

verneur du Khorassan, 17, 53, 87.

Ghithrify (dirhems), 53.

Ghizhary, poète persan. 108.

Ghour (le — ), 96; le prince du —

,

37.

Ghourer oui aqwal ou dourer oui em-

thal, 110.

Ghourides (les — ), 58.

Ghouzz (les — ), 34-, à Boukhara, 39-,

leur origine, 39, 40; maîtres du

Khorassan, 40.

Godig-nus (le père Nicolas), 142.

Goeje (M. de -), 20, 163.

Gouchtasp, tils de Lohrasp, 57, 67,

70, 71.

Gouchtasp NamrJi, 57.

Gounabed, ville du Kouhistan, 93.

Graf (M. Ch. H.), 199.

grammairiens arabes, 90.

Grecque (histoire de l'église — ), 142,

157-, (titres de l'église — ), 157.

Grecs (les philosophes — ), 134, 155,

Guèbres, 171, 172, 173; croyances

des -
, 134; ouvrages sur les —,

157, 158.

Guendjèh, 111.

Guilan (le -), 200.

Ouita, voy. Bacjliavadguita

Oïdistan (le — ), 196, 200.

Guyard (M. Stanislas), 135, 177 n.

H

Haarbriicker (M. Th.), 140, 155.

Haddtq ous sihrfi daqa'iq îcli chilr, 109.

Hadiqat er Rahman (combat de —),

139.

Hndjib, fils de Zerarèh ibn Ads, 146.

Hadji Khalfa, 3, 4, 10, 62, 190, 196.

Hadji Khan, gouverneur de Balkh,

60.

Hadji Louthf Aly Beik, 115, 116.

Hafidh uldin Barakat Abdullah al

Nasafy, 175.

Hafiz (Khadjèh Mohammed), poète

persan, 100 n., 105, 121, 192.

Hafiz Abrou, 106.

Haman, 179.

Hamid Abou Mohammed Nouh, l'é-

mir — ), voy. Nouh, fils de Nasr.

Hamd ou Cena, 110.

Hammad, 80, 81.

Hammer (M. de), 101, 135, 160, 182.

Hamouket, ancien nom de Thiraz;

étymologie de ce mot, 15, 16.

Hamzah (le Kharidjy), 87.

Hamzah ibn Aly ben Malik, poète

persan, voy. Azery.

Hamzah ibn Malik ben Ibrahim, 87.

Hanéfite (le rite — ), 133.

15
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Hanifèli (les hommes de —), 14G.

Harara Kam, voy. Roiuli Samdjeu.

Harith ibn Amr, 141».

Haroun (Aaron), Kîl.

Haroun er Rechid (le khalife), 75, 79,

86, 1G3, 164, 175, 180, 187.

Haroun ibn Siavech, 45.

Hassan (l'imam— ), fils d'Aly, 182, 184

.

Hassan Aly Khan Guerronsy, 182.

Hassan el Basiy, 72, 89.

Hassan cl Kebir (l'émir —), 111.

Hassan ibn Abi Arraraatah, 75.

Hassan ibn Aly el Askery, 188.

Hassan ibn Sabbah, 118, 138, 182.

Hassan Saghir, 114.

Hassan Teguiu, 39.

Hassoun (M. R.), 197, 200.

Hatim (Abder Rahman — ), le Juris-

consulte, 51, 88.

Hatim Thay, IX, 196, 197, 198, 199,

200, 201.

Haugh (Martin), 158.

Havercamp (S.), 142.

Hedjaz (le — ), 73, 82, 164.

Hedjdjadj ibn Youssouf eth Thaqafy,

28, 29, 70, 73, 92.

Hedjr (prise de — ), 139.

Hekim, surnom de Djamasp, 71.

Hemdany (Aïn el Qoudhat — ), 136.

Hemguer, poète persan, 119, 123.

Hérât, 93, 100, 101, 104, 105, 111,

122, 123, 124, 191, 192; prise par

Ahnaf, 81; par Mirza Baïsonghor,

131; par les Uzbeks, 95, 96; par

Yaqoub ibn Leïth, 88.

Herbelot (B. d'-), 70, 73, 158, 159,

163, 182, 197.

heriss.Jh (le —), sorte de mets, 31.

Hermès, 161.

Hicham, iils d'Abd el Melik (le kha-

life), 44, 74, 185.

Hicham ibn Mohammed el Kelbj-, 145,

189, 200.

Hicham ibnOur\vah,traditionniste, 79.

Himyar (rois de — ), 145 n. 149.

Himyarites (croyances des — ), 145,

146,

Hindous, à Balkh, 59, 60.

Hirah, 146.

Hirz oîil amanfifiteni âkJiir iz zcman, 1 93

.

Hischeng, voy. Houcheng.

Histoire de Botûchara, VOy. Tariklii

Nercliakliy.

Hobal, 144.

Hormouz, fils de Nouchirevan, 103.

Hormouzan (défaite de — ), 81.

Houcheng, Iils de Siavech, fils de

Keyoumers, 159.

Houd (Heber), le prophète, 161.

Houlagou, s'empare d'Alamout, 135.

Houmaièh, fille d'Isfendyar, 58.

Housna, surnom de Balkh, 61.

Houssam ed Daoulèh, Ardechir ibn

Hassan, 113.

Houssam Omar, fils d'AbdoulAziz, fils

de Mazèh, jurisconsulte, 39.

Housseïn, fils d'Aly 82, 182; sa mort,

184, 194.

Housseïn (l'émir — ), 113.

Housseïn (Sultan — ), 124, 195.

Housseïn Ilkhauy, 115.

Housseïn Waïzh el Kaehify, IX, 95,

101, 190, 191, 192, 199; ses ouvra-

ges, 193—196, 200.
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I

Ibahety (secte des -), 170.

Ibn Abd Rabbihi, 197.

Ibn Abi Ousseïbièh, 91.

Ibn Acem, 58.

Ibn Bassam, 183.

Ibn Batoutha, 67, 77, 78.

Ibn el Athir, 22, 24, 25, 33, 39, 69,

73, 74, 78, 80, 84, 139, 202.

Ibn el Kelby, 200 -, voy. Hicliam ibn

Mohammed el Kelby.

Ibn el Khamniar, 141.

Ibn el Moqaffah, VII n.

IbnenNedim, 3, 140, 141, 143, 158,

160, 197.

Ibn Haïk, 145 n.

Ibn Hauqal, 25, 32, 53.

Ibn Kethir, 150.

Ibn Khatib Guendjèwy, 111.

Ibn Khallikan, 72, 80, 83, 91.

Ibn Qotaïbali, 146, 196.

Ibn Sâïd el Qorthonby, 145, 156.

Ibn Selamèh, 79.

Ibn Sina (Avicenne), voy. Abou Aly

ibn Sina.

Ibn Zobaïr, 73.

Ibn Zofer (Mohammed — ), 10, 11, 18,

19, 23, 53, 74.

Ibrahim (Abraham), 162.

Ibrahim (Sultan —), le Ghaznévide,

108, 133, 141.

Ibrahim, fils de Thamghadj Khan,

23, 48.

Ibrahim ibn Welid, gouverneur de

Médine, 186.

Ichan Khodjah, gouverneur deBalkh,

61.

Idjazet, 136.

idolâtres (croyances des — ), 134.

idoles (culte des —), chez les Arabes,

145, 146-, dans le temple de Bikend,

29; àBoukhara, 16; à Thay, 201.

el Iklil fi enssahi Himyar ouè ei/yami

mouloukiha, 145 n.

Il Ai-slan (Chiri Kichver), 15 n., 109.

Ilkan, 113.

Imams (les — ), des Ismaylieus, 182.

Imamy, 123, 124.

Imam Zadèh, 24.

Inde (1'-), VI, 56, 58, 127.

Indiens (croyances des — ), 134, 160;

(porte des —), à Balkh, 62.

Indra Çakra, 143.

]qd el ferid, 197, 198.

Iran (F—), 58.

Iraq (1-), 58, 73, 74, 82, 86, 120, 127,

171, 202; voy. Kouhistan.

Irghanèh Kliatoun, 35.

Iriu, village près de Rey, 115.

Isam ibn Youssouf, 87.

Isfahan, 50, 73, 81, 93, 112, 118, 119,

128, 150 n., 172, 175, 177.

Iskenderièh (Balkh), 58.

Iskimichet, 85.

Ismayl (l'émir — ),
gouverneur de la

Transoxiane, 94.

Ismayl, fils de Djafer es Sadiq, 163,

181, 182.

Ismayl, fils de Yahia ibn Akthem, 81.

Ismayliens (les — ), 133; leurs doctri-

nes, 177—179, 182; leurs livres dé-

truits, 135; ouvi-ages sur les —

,

177 n.

Ismayl, lils d'Ahmed, Samany (l'é-

mir — ), 17, 25. 46, 48, 50.

15*
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hnad (1'-), 134.

Issa (Jésus), 161, 162, 178.

Istakhr (prise d'— ), 84.

Istakhry, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 32,

33, 52, 61, 71, 85.

Istratedj (aipatriyo;), 157.

lyad (tribu de -), 146.

Jacobites (les — ), 156.

Jean d'Espagne, 103.

Jérusalem, détruite par Bokht Nasar,

57.

Jésus, 178; voy. Issa.

Job, donne l'ordre de fonder Balkh, 67.

Juifs (les -), 156; - à Balkh, 59, 60;

croyances des —, 134, 146; porte

des —, à Balkli, 62; — persécutés

par Tobba ibu Hessan, 149.

Juynboll (M.), 156.

K

Kaabah (la —), 144, 172; histoire de

la —, 127.

Kaab ibn Zoheïr, 143.

Kabil, Kaboul, ancien nom de Balkh,

56 n.

Kachan, 165.

Kachghar, 35.

Kakh, village du Ferghanéh, 74.

Kalef, rivière de Balkh, 62 n.

Kalilah et Dimnah (le livre de —),

VII n., 190, 195.

Kamil fit. tarikh, 22, 34, 154, 155.

K'ang Keu (le roi de —), 29.

Karieki Alewian, voy. Khynoum.

Keïkhosrau Houmaïoun, fils de Sia-

vech, 26; voy. Key Khosrau.

Kelimat (les — ) d'Abd Allah En-

sary, 5.

Kemal eddin Ismayl, 128.

Kerbela (combat de — ), 184.

Kerman (le -), 78, 88, 93, 94, 120,

124.

Kermany, surnom d'Imamy, 124.

Kerminèh, Kerminièh, 20; étymologie

du mot —,21.

Kert (dynastie des —), de Hérât, 104.

Kesra Nouchirevan, voy. Nouchire-

van.

Kethir ibn Ziad, compagnon du Pro-

phète, 81.

Ketket, explication de ce mot, 51.

Keyâniens (les — ), 58.

Key Kaous, 58.

Key Khosrau, 26, 58.

Keyoumers, 57.

Key Qobad, 58, 73.

Kezzab (el — ), surnom de Moussaï-

limah ibn Habib, 139.

Khadidjah, 84.

Khadjèh Ala eddin, 114, 115.

Khadjèh Chems eddin Mohammed,

voy. Chems eddin Mohammed.

Khadjèh Ferid Khorassany, 110.

Kadjèh Ghiath eddin Pir Ahmed, 121.

Khadjèh Ismet, 116.

Khadjèh Mansour Qara Boqay, voy.

Mansour (Khadjèh).

Khadjèh Massoud, 116.

Khadjèh Mohammed Assar, 114.

Khadjèh Mohammed Haliz, voy. Hafiz.

Khaf, dans le Kliorassan, 104.

Khaïrah, mère de Hassan el Basrj-, 72.
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Khalef, lieutenant cVAl)dallah, fils de

Mcïmonn, 165, 166.

Khalefy (les —), secte, 166; voy. Ba-

tliinyens.

Khalicl, fils rie Djoimcïd, émir de

Boukhara, 46.

Khalid, fils de Welid, 139, 144.

Khalid ibn Abdallah el Qassry, 74, 75.

Khalid ibn Sinan, 154, 202.

Khalil (Sultan —),
petit-fils de Timonr,

lie.

Khalil ibn Ibek es Safedy, 10.

Khan (le — ), de Boukhara, 20.

Khanikof (M. de -), 103.

Khaqan (le -), 34, 36, 37, 58, 75;

— des Turcs à Kenninèh, 20; à

Balkh, 58.

Khaqany, 104, 106, 112, 120, 123.

Kharezm (le -), 20, 33, 82, 83.

Kharezmchâh (les -), 34, 40, 55, 58,

141.

Kharidjy (les -), 82, 83, 87, 202;

ouvrage sur les —, 189.

Khaththab, père du khalife Omar, 154.

Khatoun (la — ), femme de Beydoun

Boukhar Khoudat, 17, 42, 82; —
femme de Daoud, chargée du gou-

vernement de Balkh, 76, 77.

Khayyat, 156.

Khazdin oui ouloum, 10, 11.

KhazinèJii amîrèh, 101.

Khirqanroud, bourg du pays de Bou-

khara, 14.

Khita (le —), 35.

Khitayens, soldats du Khita, 38, 39; en

Transoxiane 39, 40.

Khizhir Khan, succède à son frère

Chems oui Moulk, à Boukhara, 50.

Khodjas du Djouïbar de Boukhara

(les — ), 19.

Khodjendèh, 36.

Khondemir, 3.

Khorassan (le — ), VI, VII n., 39, 54,

80, 84, 93, 104, 105, 111, 115, 122,

124, 171, 191; émirs et gouverneurs

du -, 28, 42, 43, 44, 47, 51, 53,

73, 74, 75, 82, 83, 87, 94, 102, 175,

1S7; évêque du —, 134.

Khosrau de Dehly, poète persan, 113,

128.

Khosrau Perwiz, prince de la dynas-

tie des Sassanides, 103.

Khouda Bedad, 116.'

Khoudjadèh, village près de Bou-

khara, 53.

Khoulm, 85, 93.

Khourremdiuan (secte des —), 137,

175 ;leiu- doctrine, 170, 137; origine

de leur nom, 171.

Khourremèh, femme de Mazdek, fille

de Qabèh, 171.

Khourremy, poète persan, 108 ;
secte

des —, 177.

Khouzay, surnom de Hamzah ibn Ma-

lik, voy. ce nom.

Khouzeïmah, fils de Eythem el Fa-

qassy, 147.

Khouzistan (le -), 88, 91; troupes

du —, 172.

Khynoum, village du territoire de

Boukhara, 44.

Kibchèh bint Ammar, 143.

Kichch, 83.

Kichtasp, voy. Gouchtasp.

Kielhorn (F.), 142.

Kinanèh, 145; voy. Benou Kenanèh.
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Kitah héian il edian, VIII •, son auteur,

132 ; date de la composition, 133
; di-

vision de l'ouvrage, 134—136, 177.

Kîtab oui aghany, 144, 152, 154, 106,

197, 198.

Kitab oui héiladj oueV ketkhouda, 102 n.

Kitab FezhdiU Balhh, voy. Fezhdili

Balkh.

Kitab heft iqlim, 99.

Kitah moulouk itJi theivdif, 145 n.

Kitab oîd akhbar, 30.

Kitab oui houldan, 145 n.

Kitab mil enssab, 21, 70.

Kitah oui Jihrist, VOy. Fihrist.

Kitab oui ikhtiarat, 196.

Kitah oui kharadj, 79.

Kitah oui mearif, 196.

Kitah oui inilel ouel nihal, 137.

Kitah Oîd moulouk oue akhhar oui

madhiyn, 198.

Kitab oui qoudssieh, 136.

Kitab ous siatisat, 137, 175.

Klaprotb, 40.

Koufah, 79, 81, 82, 164, 184, 202, 203.

Kouhistan (le — ), 93, 164, 171.

Kou Khan, chef chinois, 10, 35, 36,

37, 38, 39, 110.

Kour Khan (le Boi'gne), surnom de

Qouchqin, 34, 35, 123.

Lahsa, 169.

Lakhm, 145.

Lamy (M.), 157.

Langlés (M.), IV.

Lat, 144.

Lat (el —), hutte adorée par Thaqif

et lyad, 146,

Latha, 200.

Lebey de Batilly (Denis), 177 n.

Leclerc (M.), 91.

Lehawer (Lahore), 34.

Lereh (M. Pierre), 18 n.

Letha'if otdh theicdiy,YTn\ son auteur,

95, 96, 97; division de l'ouvrage,

98.

Lissan eddin Afzhal Simnany, 136.

littérature persane (renaissance de

la — ), VII.

Loqman, 5.

Lohrasp, 57, 61.

Louthfoullah, 130, 131.

Louthfy, 105.

Ludolf, 142.

Lumsden (M.), 195 n.

M

Maad, 149.

Maadiques (les Arabes — ), 155.

Macef Roud, rivière des environs de

Samarqand, 14.

Mages (culte des —), 146.

Magharat ed dem, cavenie prés de

Damas, 70.

Maghkan, village près de Boukhara,

53.

Mahâbârata (le — ), 143.

Mâh Khanoum, voy. Mehsety.

Mahmoud le Ghaznévide, 41, 106,

107, 109, 122, 141.

Mahmoud (Mirza — ), 5.

Mahmoud ibn Mohammed (le Kha-

qan — ), 36, 37.

Mahmoud Khan, 24.

Makh (bazar de — ), à Boukhara, 18;

mosquée de —, 31, 32.
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Makhek (kiosque de — ), à Boukhara,

53.

Makhzen oui enwar fil incha, 195.

Ma la bouddha fil mezheh, 193.

Malcolm, 26, 33.

Malik, fils de Hatim, 199.

Malik ibu Anas, 79.

Mamar Abou Welyèh, 175.

Mamoun (le khalife -), 80, 87, 187.

Mamoun Kharezmchâh, 141.

Mani, 133, 158-, la secte de -, 35,

134, 143; doctrine de—, 158, 159.

Manichéens (les -), 159, voy. Mani.

Mansour (Khadjèh -), 116, 117.

Mansour (Abou Djafer -), le khalife,

91, 171, 172, 181, 186.

Mansour, frère de l'émir Abd el Me-

lik, 41.

Mansour Ferghany, 122.

Mansourièh (le medressèh—), à Thons,

110.

Maqbarèhi chouara, cimetière, 113,

120.

Maria oun nazar, ouvrage de morale

du cheikh Mohammed ibn Aly, 3-2.

Martin (l'abbé), 156.

Massoud Khan, 23.

Massoud (Sultan -), fils de Sultan

Mahmoud, 108, 110.

Massoud Saad (l'émir — ),
107.

Massoudy, 62 n., 73.

Massouièh, médecin, 91.

Matta ibnTemim, évêque d'Alep, 157.

Mavera en nehr, voy. Transoxiane.

Mawiah, fille d'Afzer, femme de Ha-

tim, 199.

Mazanderan (le-), 105, 111, 165; le

roi du —, 37.

Mazdek, 158, 171, 172.

Mazdeky (secte des -), 177; voy. Ba-

thinyens.

Mazhy (l'émir —),
46.

Mechhedi Thous, 131.

Medaïn, 171.

médecine arabe (histoire de la -), 91.

Médine (Yathreb), 69, 70, 72, 81, 83,

145, 149, 153, 186, 188, 199, 201,

202.

Medjachi (les -), fraction des Béni

Temim, 90.

Medjalis oïd moumenin, 176.

MedjaUs oun ne/dis, 101, 124, 191.

Medjma oui emtkal, 196, 197, 200.

Medjmaoïdfouseha, 101, lOf^, 111, 113,

122.

Medjma oui tewarikh, 23, 55.

Medressèh de Farihek (la porte du— ),

à Boukhara, 31.

Mehdy (le -), 165, 172, 182.

Mehdy (le khalife -), 39, 53, 175.

Mehkouhen, village, 165.

Mehmasty, bourg du pays de Bou-

khara, 16.

Mehsety (Mâh Khanoum), 111.

Meïdany, 196, 197, 200.

Mekhariq, ouvrage de Mohammed ibn

Zekeria, 164.

Mekke (la -), 57, 69, 70, 82, 84, 92,

113, 126, 185, 186; prise par les

Qarmathes, 169.

Melchites (les -), 134, 157.

Melik Chah, fils de Khosrau Chah,

34.

Melik Chah, le Seldjouqide, 50, 109,

110, 117, 118.

Melik ouch chouara, surnom d'Onsory,
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106; — d'Azraqy, 111 ;
— de Heiïi-

guer, 119.

Menaqih Balkh, 62.

Meiicat, 144.

Mendjik, poète persan, 108.

Menoutchehry, 107.

Merv, 40, 80, 81, 82, 84, 96, 108, 123,

166; (dialecte de — ), 23.

Merwan, fils d'Abd cl Melik (le klia-

life — ), 73.

Merwèh, à la Mekke, 144.

Mcssalik oui ah-mr, 30.

métempsycose (doctrine de la — ),

chez les musulmans, 160.

Mewahl/i nh/i/èJt, 193.

Mewlana Hassan CliAli, 124.

Mewlana Housseïn Waïzli, voy. Hous-

seïn Waïzli el Kacliify.

Mewlana Louthfoullah , voy. Louthf-

ouUah.

Mewlana Loutlify, voy. Loutlify.

Meyamin oïd Udinsah fi qawdid il ih-

f.ls.mh, 196.

Meyboz, 120.

milirab remarquable à Bikend, 27.

Mihran (bataille de — ), 202.

Milif on loefa, 112.

Mikliayl, fils de Massouiôh, 91.

Mikhdam, sabre de l'idole Fouis, 201.

Miraat mis- fuifa fi .yifat il moufttafa,

193.

Mir Aly Cliir Nevay, 100, 101, 124,

191, 193, 195.

Mir Housseïn Doust, 101.

Mirkhond, 8, 25, 27, 33,41,73, 158, 159.

Mir Valy de Khonlm, 61.

Misr (Vieux-Caire), 73.

Moallaqah, 143.

Moawiah, 16, 29, 69, 83, 84, 184, 198.

Moghols (les — ) à Boukhara, 19, 55;

— à Balkh, 63, 64; — en Perse,

118, 128.

Mohammed, le prophète, 69, 72, 80,

98, 144, 193, 201, 202, 203.

Mohammed (Mirza Sidtan —), 122.

]\loliammed Char, prince du (iliar-

djistan, 96.

Mohammed Edib, 133.

IMohammed Ekrem Khan Barekzay,6 1

.

Mohannned el Baqir, 186.

^lohammcd el DJeïhany, fils d'Abou

Abdallah , vézir de Nouh ibn Man-

sour, 4.

Mohammed Fehim Efendy, 101.

Mohammed, fils d'Ady, 202.

Mohammed, filsd'Aly (l'imam — ), 182;

empoisonné parOnmm el Fadhl, 187,

188.

Mohammed, fils d'Ismayl, petit-fils de

Djafer, 163, 164, 181.

Mohammed, fils de Thahir, dernier

prince de la famille des Thahirides,

22, 54.

Mohammed, fils de Sultan Tekich,

sultan Seldjouqide, 120.

Mohammed Fouzhoul}^ Efendy, de

Baghdad, 194.

Mohammed ibn Abd el Melik Nicha-

boury, voy. Bourhany.

Mohammed ibn Abi Sahl (le cheikh

-), 67.

Mohammed ibn Abi Zeyd ben Arab-

châh, natif de Veramin, 189.

Mohammed ibn Abou Bekr, 49.

Mohammed ibn Aly ben Mohammed

Abou Bekr (le cheikh — ), 32.



INDEX ALPHABÉTIQUE.

Mohammed ibn Chirin, 78.

Mohammefl ibn Djafer, voy. Ner-

chakhy.

Mohammed ibn Hassan eth Thoiissy,

183.

Mohammed ibn el Housseïn cch Cheï-

bany, 176.

Mohammed ibn Oqaïl, 62.

Mohammed ibn Salili el Leïthy, 42.

Mohammed ibn Sinan de Nessa, 102.

Mohammed ibn Zekeria, 164.

Mohammed ibn Zofer, voy. Ibn Zofer

(Mohammed).

Mohammed Obeïd, gouverneur do

Balkh, 87.

Mohammedy (dirhems — ), 53.

Molli (M.) 26.

Monj^olie (la — ), 92.

Moorcroft, 59.

Motazely (secte des — ), 72, 159.

Mouaththily (secte des -), 172; leur

doctrine, 1"5.

Moubarek, esclave de Mohannned,

fils d'Ismayl, et fondateur de la

secte des Qarmathes, 164.

Moubareky, nom des partisans de

Moubarek, 164.

Moubariz eddin Mohammed ibn Mou-

zhaflfer, 115, 120, 121.

Mousaab ibn Zobaïr, 82.

Moudjem oui houldan, 20, 58, 92, 93,

145.

Moudjem otd Icebir fi esma m e.^habèt

il Hram, 150.

Moudjir eddin Bilqany, 112.

Moudjir oud Daoulèh, ministre de

Melik Chah, 109.

Moueyyed, surnom d'Abd el Melik, 41

.

Moughan (secte des - ), 177-, voy. Ba-

thinyens.

Mouhallib ibn Abi Soufrah el Yezdy,

84.

Mouhallib ibn Rachid, 87.

Mouhammarèh (secte des — ), 177;

voy. Ismaylicns.

Mouhssin (Mirza — ), 195.

Mouhssin Fany, 72, 158.

Mouhtessib, surnom de IMoubariz ed-

din, 121.

Mouhy eddin Thoussy, 126.

Mouïzz eddin Sindjar (le sultan — ),

104, 108.

Mouïzz eddin Thathar de Nichabour,

théologien et jurisconsulte, 130.

Mouïzzy, poète persan, 108, 109.

Moukhtar, gouverneur de Koufah,

203.

Mouktefy (le khalife —),
94.

Mouqaddessy, 3, 20, 22, 25, 26, 27, 53,

Gl, 85, 134, 140.

Mouqannah, 18, 39.

]\Iouqarmath, écriture en lettres dé-

liées, 161.

Mouciatil (Abou Bistham — ),
8(').

Mouqatil Choureik ibn el Harith, 43.

Mouqhni fil (jldheh, 183.

Mourad Beik, gouverneur de Qoun-

donz, 61.

Mouradjea d'Ohsson (M.), 176.

Mourtezha Aboul Qassim Aly ibn

Housseïn ben Moussa (le chérif —),

137, 183.

Mouslim ibn Saïd, 74.

Moussa (Moïse), 161.

Moussa ibn Djafer, 186.

Moussa ibn Kazhim, 164.
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Moussaïlimah ibn Habib, i;}9.

Mousseïb, gouverncm' du Khorassan,

53.

Mousseïby (dirhems — ), 53.

Moustaïn Ahmed, fils de Moutacem

Mohammed, khalife Abasside, 46.

Moustaufy, voy. Aboul Hassan Aly

el Monstaufy et Ahmed Moiistaufy.

Moustemily, 70.

Moutadhed billah (le khalife — ), 22,

54, 94.

Moutaraed al'allah (le khalife — ), 102,

188.

Moutasem (le khalife — ), 169, 187.

Moutazz (le khalife — ), 76.

Moutewekkil al'allah Djafer, 22; —
(le khalife —), 80, 188.

Moutewekkil, cadi du Saghanian et

de Balkh, 78.

Moutewekkil ibn Hamran, cadi, 89.

Mouwaffaq billah, gouverneurdu Kho-

rassan, 76, 93, 102; — surnom

d'Abd el Melik, fils de Nouh, 41.

Mouzhaflfer (Sultan -), 120.

Mouzhaifer Hèrèwy, 104.

Mouzhaiferiens (dynastie des — ), 104,

115.

Mouzhciffer Nameh, 4.

Munedjdjim Bachy, voyez Ahmed

Efendy.

Myssem, 145.

N

Nabighah edh Dhobiany, 154, 199.

Nadir Chah, 60.

Nadjdjar, 153.

Nadjm uldin Abu Hafs Umar el Na-

safy, 176,

Nadjran (èvéque de —), voy. Qouss

ibn Saïdah.

Naïlèh, 144.

Naïm ibn Abi Hind, 89.

Nakhcheb (Nessef), 83, 110.

Namèhi danichveran, 141.

Naqchbendy (les cheikhs—), 136, 194.

Nasir Boukhary, 125.

NasireddindeHérât(lecheikh—),101.

Nasir eddin Abdallah el Beizhaoui,

56.

Nasir eddin Obeïd allah Naqchbendy,

193, 195.

Nasir eddin Thoussy, 119.

Nasiri Khosrau, 133, 182.

Nasr, frère d'Ismayl, 46.

Nasr (l'émir — ), frère du sultan Mah-

moud, 106.

Nasr eddin Aboul Qassim Samar-

qandy (l'imam —
), 62.

Nasr, fils d'Ahmed (l'émir — ), 30.

Nasr ibn Seyyar, gouverneur du Kho-

rassan, 16, 44, 45, 46, 66.

Nasr Khan, 75-, voy. Chems eddin.

Nasr oullah, 61.

Naubehar, pyrée, 57, 66
;
porte du —,

à Balkh, 62, 92.

Nauchad, Nauchar (château de —),

près de Balkh, 76.

Nauken, faubourg de Thous, 117.

Nawawi, 68, 72.

Neale (M.), 142.

Nebit, branche de la tribu des Aus,

199.

Nedimy (Bouroundaq), poète persan,

115, 125.

Nedjef, 184.

Nedjm eddin Baghdady, 136.
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Nedjm eddin Hemguer, voy. Hem-

guer.

Nedjm eddin Omar ibn Aly Qazwiny,

119.

Nefehat oui oiins, 89.

Nehavend, 118.

Nehdj oui helaghah, 183.

Nehr din il hayat, poème d'Onsoiy,

108.

Nèh Tirah, 81.

Nemoudjeket, nom donné à Bou-

khara, 32.

Nerchakh, village de la banlieue de

Boukhara, 9.

Nerchakhy (Abon Bekr Mohammed

ibn Dja'fer ben Zekerya — ), 9, 22,

26, 28, 29, 33, 42, 47, 51.

Nessa, 108.

Nestoriens (ouvrage sur les —),
157.

Newar, femme de Hatim, 199.

Nichabour,57,81, 93,112,120,130,171.

Nichaboury, voy. Aboul Hassan Ab-

derrahman ibn Mahmoud Nicha-

boury.

Nimet ouUah (Seyyd —),
126.

Nimrouz (le —), 75.

Nisr, 144.

Nizham eddin Ahmed Souheïly (l'é-

mir -), 191.

Nizham oui Moulk, (le vézir — ), 109,

117, 118, 137, 163, 169, 170, 201;

voy. Abou Aly Hassan ibn Aly.

Nizham oui texoarikh, 56 n.

Nointel (M. de), 4.

Nosaïris (les —), ^^ ^y^'ie, 1^^ "•

Nouchirevan, IX, 3, 73, 119, 204.

Noudjâbady (Nouhâbady), village de

la banlieue de Boukhara, 32.

Nouh (l'émir -), fils del'émirMansour

VII. 3, 4.

Nouh, fils de Nasr, fils d'Ahmed, fils

d'Ismayl (Hamid Abou Mohammed

—), émir, 9, 27, 50.

Noumdjeket, nom donné à Boukhara,

32.

Nour, ancien bourg du pays de Bou-

khara, 14, 21.

Nour eddin, fils de Nizham Tebrizy

(le cheikh —), 5.

Noureddin LouthfouUah Hafiz Abrou,

voy. Hafiz Abrou.

Nousret eddin Abou Bekr ibn Mo-

hammed ben Ildeghiz, 112.

Nyal, 119.

Obeïd ibn Seryyéh el Djorhoumy,

198.

Obeïd Khan, chef des Uzbeks, 95;

assiège Hérât, m.
Obeïd oullah ibn Wasil, tradition-

niste, 25.

Obeïd oullah ibn Ziad, gouverneur

du Khorassan, 29, 83.

Obeïd Zagany, 114, 124.

Ogotay, s'empare d'Isfahan, 128.

Omar(lekhalife-),69,81,93,154,179.

Omar el Qari, 92.

Omar ibn Haroun, voy. Abou Hafs

Omar ibn Haroun.

Omar Kheyyam, 137.

Ommeyyades (les — ), 73, 184.

Omeyyahibn Abi Sait Abdallah, 154.

Onsory, 106-108, 109, 205.

Osman (le khalife -), 69, 72, 82, 202.
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Osman ibn el Ass, 84.

Oiiady es Siba, près de Basiali, s^.

Ouedd, 144.

Oufy, 204.

Oukazh, 1.50.

Oulough Beik (Sultan -), 116.

Oinnm Akhtah Hafsa el DJcmliièli,

fille de Madhoun, 69.

Onmm el bilad, surnom de Balkli, .56.

Onmm el Fadhl, femme de Moham-

med ibn Aly, 187, 188.

Ounim el Fadhl Libabèh, fille de Ha-

rith, 84.

Onmm Selamèh, femme de Moham-

med, 72.

Ouq, ville fondée par Adam, 56.

Oîmrf onlghahèh, 69, 70, 84, 1.53, 1.54,

202, 20.3.

Ousseyd (tribu des — ), 80.

Ontbah, fille de Afif, 198.

Outbah ibn Ghazwan, comi)agnon du

Prophète, 41.

Outby (la famille — ), son origine, 41.

Ouveïs (Sultan — ), 114, 115, 125.

Ouzza, 144.

Patandjaly, 142.

Pehlivan Mahmoud, 130.

Pend Nameh, 129.

Percy Badger (M.), 157.

Perses (religion des — ), 134.

Pe-teen, nom chinois de Bikend, 29.

Pharaon, 179.

Pibrac (quatrains de —), IX.

Pichdadiens (dynastie des — ), 57, 58,

71, 159.

Pirek Padichâh, 112.

Pococke, 152, 197, 198.

prosodie persane (traité de — ), 195.

pyrée du Naubehar, 57; — dans le

Fars, 140.

Q

QaTiil (C'aïn), fondateur de Balkli, 56
;

— tue Abcl au mont Qassioun, 70.

Qadhi oui Qoudhat (titre de — ), 79,

112.

Qadissiah (bataille de — ), 81, 202.

Qadr Khan DJebrayl, fils d'Omar,

fils de Thogroul, 23, 24.

Qadry (secte des —), 172.

Qaïs (tribu de -), 85, 145.

Qanathir Atha, ponts du territoire de

Balkh, 86.

Qaoulièh (secte des — ), 177; voy.

Ismayliens.

Qara Djourin Turk, 15.

Qara Gueul, lac, 30.

Qarghaly (les Turcs — ), 37, 38.

Qarmathes (croyances des — ), 134;

origine des —, 163—166, 169, 177;

ouvrages sur les — , 163.

Qarmathouièh, sm'uom de Moubarek,

16t.

Qarqissia, 203.

Qasideh (les — ), d'Envery, 110.

Qasidet oui horda, 144.

Qassioun (le mont — ), près de Da-

mas, 70.

Qassr, tribu des Béni Qaïs, 75.

Qathawan (bataille de -), 10, 38,

110.

Qayn, capitale du Kouhistan, 93.



INDEX ALPHABÉTIQUE. 237

Qazwin, 124, 177.

Qiptchaq (tribii des — ), à Balkh, 00.

Qissèhi Hatim Thay, 197.

Qizil Arslan Atabek Ildeghiz, 112.

Qoba, bourg de la province de Fer-

ghanôli, 10.

Qobad, fils d'Ardechir, ou mieux Qo-

bad, fils de Firouz, 73.

Qocheïry, mis pour Qasry, 42.

Qoreïchites (les — ), 153, 154; croyan-

ces des — , 146.

Qotaïbah ibn Mouslim, 16, 20, 78,

86; il s'empare de Bikend, 28, 29;

construit la mosquée de Boukhara

46, 47, 48, 51; fait la conquête de

la Transoxiane, 74; sa mort, 74.

Qotaïbah ibn Saïd, 90.

Qoubbet oui islam, surnom de Balkh,

61.

Qoucem ibn Abbas el Qarachy el Ha-

cbimy, 84.

Qouchqin, tils de Beïghou, émir du

Khita, 34; voy. Kour Khan.

Qoudhaa (tribus de — ), 146.

Qoufou, 34.

Qoum, 118, 165, 172.

Qoumadj, émir de Balkh, 34, 38, 40.

Qoumes (KôfiT];), 157.

Qounqourat Khatoun, 124.

Qouss ibn Saïdah el lyady, 150, 151,

152.

Qouthb eddin Mohammed, (le Kha-

rezmchilh — ) 40, 55.

Querry (M.), 176.

R

Rabadah (village de — ),
prés de Mé-

dine, 69, 80.

Rafizhy (secte des -), 171, 172.

Rahat oui inssan IX; notice sur ce

poème, 204-206.

Rajendralala Mitra, 143.

Ramesethy (secte des — ), 171.

Rametin, Ramiten, l'ancienne Bou-

khara, 26; pagode construite à Ra-

metin pour le culte chinois, 16, 26.

Ramléh, 61.

Eaouzet ous sefa, 33.

Raouzhet oucli chouheda, 194.

Rassoub, sabre de l'idole Fouis, 201.

rawy (le — ), des traditions du Pro-

phète, voy. Abou Abdallah Mo-

hammed ibn Ismayl.

Razhy eddin Lala (le cheikh des

cheikhs — ), 136.

Razhy eddin Aly (l'émir —), frère de

Daoulet Chah, 116.

Rebia (tribu de — ), 146.

Rebia ibn Nasr, 155.

Reby ibn el Amir, 82.

Bechhât dini 'l liayat, 194.

Rechid eddin Mohammed ibn Abd

el Djelil el Katib, voy. Wathwath.

Rechid Samarqandy, 112, 113.

religions (ouvrages orientaux sur

les -), VIII, 132, 136, 137, 140.

religion des Arabes avant l'islamisme,

134, 145.

Rey, 88, 108, 105, 160, 171, 173.

ribath (caravansérails) à Bikend, 27,

28.

Ribathi Serheng (district de — ), 74.

Ribath Thahir ibn Aly, autre nom

de Fereb, 30.

Rien (M. le D'"), loO.

Bissalèh, 7, 130, 137.
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Eiasalèh der inarifeti harij, 130.

Rissalehi al/ji/èh, 19b.

Hissalèhi Hatimyeh, IX; SOll auteur,

190, 191; date de l'ouvrage, 19G.

Riza Qou]y Khan, XI, 20, 54, 101,

108, 113, 122, 130.

Rizha (le chérif — ), frère de Moiir-

tezha, 183.

Jîouhayut (quatrains), 5-, — de Meh-

setj, 111.

Roudbar (Ismayliens du — ), 135.

Roudi Dehâs, voJ^ Dehâs.

Roudi Hâch, 62 n.

Roudi Samdjen, canal de Chorgh,

24.

Rouku eddin Massoud, fils de Qilidj,

fils de Thamghadj, 55.

Roukni Sayu, 111.

Roukoussy (les chrétiens — ), 202.

Roum (pays de — ), 114, 122.

Rousseau (M.) 135, 177 n.

Rouzbehan (le cheikh — ), 130.

S

Saad (rocher), 144.

Saad, fils de Khouzaïmah, 147.

Saad, ou Saïd ibn Khalef, 54.

Saad ibn Abou Bekr, 119.

Saad ibn Zeyd el Achhely, 144.

Saady,97, 113, 119,123, 154, 196, 199.

Sabéens (croyances des — ), 134, 137,

146, 160, 161, 162, 202; ouvrages

sur les — , 160.

Sabou (tribu des — ), à Balkh, 60.

Sachau (M. Ed.), 103.

Sadr ed Daoulèh Nizham oui Moulk,

123.

Sadr eddin Al)d el Lathif Khodjendy,

112.

Sadr ouch Cheriah, voy. Mansour

Ferghany.

Sadyèh (dynastie des — ), 128.

Safa, à la Mekke, 144.

Saffar (es — ), surnom de Yaqoub ibn

Leïth, 88.

Saffarides (les —), 58, 88.

Safièh, 124.

Safy eddin Abou Bekr Abdallah ibn

Omar ben Daoud, prédicateur de

Balkh, 63, 64, 66, 91.

Saghauian, rivière et province, 71, 78,

85.

Saliih, ouvrage d'Abou Abdallah Mo-

hammed ibn Ismayl, 31.

Sahl ibn Ahmed, surnom, 23.

Sahna, village près de Nehavend, 118.

Saïd, fils du khalife Osman, 83, 84.

Saïd Nasr (l'émir), fils de l'émir Ah-

med, 10, 27, 40, 48.

Salih, 161.

Salih ibn Wahb, 184.

Salles (Eus. François, comte de —

)

158.

Salsabyl (l'ange — ), 67.

Saman (bourg et district de — ), 46,

92.

Samanides (les — ), 3, 7, 9, 18, 23, 25,

27, 30, 31, 46, 92; histoire des émirs

-, 18.

Saman Khoudat (les — ), 46.

Samany, 20, 21, 23, 28, 70, 78.

Samara, 132, 188.

Samaritains (croyances des — ), 134;

ouvrages sur les —, 156.

Samarqand (environs de —), 13; Aille
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de —, 16, 20, 21, 37, 39, 44, 49, 50,

75, 76, 83, 84.

Ham Miiza, ^ouverueur de Hérât, 96,

99, 101.

Sang, voy. Sankhi/a.

Sankhya (le — ), 134.

Saqmetin, bourg- du pays de Bou-

khara, 16.

Sassan, 119.

Sassanides (les —), 46, 58, 73, 103.

Sathih, deviu, 155.

Saukend Namèh, 123.

Savèh, ville, 114, 165 ii.

Sa'y ous Safa, 126, 127.

Sebdik oudh dhelieb fi inarifeti qahaïl

il Arab, 198.

Sebzvar, 117, 192.

sectes musulmanes, VIII, IX, 163 à

182.

Sedid (l'émir — ), Abou Salih Man-

sour, fils de Nouli, 18, 42.

Sedjestan (le —), 87, 88; le prince du

—
, 37, 38, 76.

Sefe7- Namhh, de Nasiri Kliosrau, 182.

Sefih (secte des —), 177, voy. Ismay-

liens.

Sefinet otich chouara, 101.

Sefy (le cheikh — ), 189.

Sehaîf oui akhbar, 22, 149.

Sehbau, orateur arabe, 154.

Seïfy Arouzy de Boukhara, 195.

Sekakend, ville du Thakharistan,

93.

Selden (J.), 142.

Seldjouqides (les —), 23, 39, 50, 58,

109, 111, 112, 113. 117, 120, 138.

Selem ibn Ziad, 84.

Sélim P"" (le sultan —), 7.

Selman Savèdjy, 114, 115, 124, 125.

Serbedariens (les —), 112, 117, 126.

Seyyds (les — ), de Yezd, 120.

Shea (M. D.), 72, 158.

Siahdjerd, village près de Balkh, 62.

Siavech, 32.

Sifat djeziret il arab, 145 n.

Siffin (bataille de — ), 82, 202.

Silbernagl (M.) 142, 156.

Silvestre de Sacy (M.), 73, 105, 122,

128, 135, 152, 156, 158, 163, 177 n.,

]95.

Simiudjan, ville du Thakharistan, 85,

93.

Simnan, 115.

Simon (Richardi, 142.

Sinan Bey, 4.

Sinan ibn Anas, 184.

Siud (le —), 58, 93.

Sindad (Kaabah de —
), 146.

Sindbad (le Guèbre), 171, 172, 173.

Sindbad Namèh, 111.

Sinbady (secte des — ), 177, voy. Ba-

thinyens.

Siud -ibn Aly el Oumewwy, 102.

Sindjar (Sultan — ), 10, 24, 33, 34, 37,

38, 40, 109, 110, 111, 123, 124.

Sindjary, surnom d'Abdallah, 88.

Siudy ibn Chahek, 187.

Siouffi (M. N.), 160.

Siradj eddin Qamary, 124.

Sîret our ressoid, 139, 144.

Sistan (le — ), 86, 108; prince du —,

110.

Slane (M. de), 83.

Socrate, 161.

Sofanah, fille de Hatim, 199, 201.

Sofian Thoury, 89, 92.
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Soghd (formation de la vallée du —
),

14-, contingonts du — 83.

Soghdiane (la — ), 46.

Soudavèh, Soudabèh, 33.

Souleyniaiî, fait la conquête du Yé-

men, 14.5.

Souleyman (le khalife), 74.

Souleyman Chah, gouverne itr du Kha-

rezm, 33.

Soumay, 155.

Souranat (conquête de —), 122.

Sourkhfdi, village près deTebriz, 113.

Sourkh bout ou khink I>out, ]ioèlue

d'Onsory, 1U8.

Souwa, 144.

Sprenger (M.), 183, 204.

Sultan Ch:\h, 109.

sunnites, dans l'Asie centrale, 133;

doctrines des — , 138; ouvrages sur

les —, 175, 176.

syr (lingots d'argent), 93.

Syrie (la — ), 69, 89, 149, 177 n , 202.

T

Taarif fi thabaqat il ownem, 145, 15G.

Tabary, 74, 83.

Tubsiret oui aivwam fi marifet riiiqalat

il anam, 135— 137, 158—160, 177,

181.

Tadj oui Mealy Abdoul Aziz, lils du

Sadr es Soudour Houssam eddin

Omar, 10.

Tadj oui Mealy Aboul Fazhl, prince

du Sistan, 110.

Tadj oui Moulk Aboul Ghanaini

Merzban ibn Kliosnui Firouz, 118,

voy. Darest.

Talhah, 82.

Tarikhi Bdisonghorij, 106.

Tarikhi Boukliaru, VOy. Tarikhi Ner-

chukhy.

Tarikh el Khaviis, 83, 84.

Tarikhi Nerchakhy, VIII, 9; traduc-

tions de cet ouvrage, 10; remar-

ques sur la traduction de Moham-

med ibn Zofer, 11, 17, 19; notes

sur les extraits, 20—55.

Tarikh Yeminy, 41.

Tatars (les —), 104.

Tautliil (doctrine du — ), 175.

Tcliaghanian, voy. Saghanian.

Tchorgh, voy. Chorgh.

Tebriz, 113, 120, 158.

tekhallus, sumom poétique, 108, 126 n.

Tekich (Sultan —), 128.

Tekin, 119.

Temim, voy. Béni Temim.

Tenbih oui ghafilin, VII n.

Terawedjéh, bourg du pays de Bou-

khara, 15.

Terdjouman oui helaghah, 109.

Termiz, 71, 85, 108.

Tezkereh (les — ), de Daoulet Chah, 99,

100, 101, 105, 111, 120, 121, 130;

de Mir Housseïn Doust, 101.

Tezkerèhi Samy, 101.

Tezkeret oui asfia, 89.

Tezkeret oui houke)na, 91, 141, 156.

Tezkeret oui mecliuikli, 136.

Tezhib oui esvia, 69, 72.

Thabarany, 150.

Thabarestan (le — ), 165, 171, 175.

Thabés, ville, 81, 93, 122.

Thaf (château de —
),

prés de Bîis-

rah, 80.
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Tliaghehadèh, le Boukliar Klioudat,

16, 17-, son administration, 42, 43;

sa mort, 45.

Thahir ibn Fakhr cl Moulk ben Ni-

zamoulMoulk, vézir de fSindjar, 38.

Thahir, 54, 87.

Thahirides (les — ), 22, 54.

Thaïf (territoire de — ), 155.

Thakharistan (le —), 28, 34, 7G, 82,

85, 86, 93.

Thalhah, 87.

Thaliqan, capitale du Thakharistan,

84, 93.

Thamghadj (Mongolie), 92.

Thaqif (tribu de —), 146, 154.

Thariq él wadhih el meslouk, 149.

Thawawis, village près de Boukhara,

20, 21, 22, 53.

Thay, (tribu de — ), 145, 201, 202.

Thay billah (le khalife — ), 141.

Thewaissèh, voy. Thawawis.

Thiraz, ville du Turkestan; sa fon-

dation, 15.

Thogha, fils de Timour, 111, 112.

Thoghan Chah (le sultan—), 111, 112.

Thoughray houmdioun, 127.

Thous (province de — ), 105, 126;

ville de —, 108, 110, 116.

Thouty, poète persan, 126.

Throunkar (Apojyyâpioc), 157.

Tibériade, 150 n.

Timour, 112, 115, 116, 130; s'empare de

Balkh, 58; envahit le Fars, 104;

histoire de —, 105.

Timour ChrUi, 60.

Timourides (les — ) 58, 59.

tissus de soie, à Boukhara, 18.

Tobba Assad Abou Karib, 155.

Tobba ibn Hessan ben Tobba ben

Koleïkarib el Himyary, surnommé

Tobba el Asghar ou Tobba el

Akhir, 149.

Tohfehi mellky, 199.

Tohfet OH-9 falat, 193.

Tornberg (M.), 22.

Toun, ville du Kouhistan, 93.

Touran (le — ), 58.

Touster, 81.

Transoxiane (la —), VII, 9, 21, 23,

27, 29, 33, 39, 50, 177; conquise

par les Arabes, 17, 74, 84; par les

Khitayens (Kou Khan), 34, 36, 37,

39, 40; par Nasr ibn Seyyar, 44
;

gouverneurs et khans de la —,

24, 55, 94; monnaies de la — , 17,

53.

Troyer (Anthony), 72, 158.

IVêen Han Shoo (le — ), 29, 30.

Turke (dynastie —), en Transoxiane,

23, 39.

Turkestan (le — ), 14, 39, 58; les

Dèhqans de Boukhara s'y réfu-

gient et y fondent Thiraz, 15; en-

vahi par Kou Khan, 35, 36.

Turkomans, à Bikend, 28.

Turks (les — ), à Balkh, 58; à Ker-

minèh, 20; à Qoufou, 34; en Trans-

oxiane, 35, 30, 37, 38, 39, 44, 83;

croyances des —, 134; Turks Qar-

ghaly, 37.

U

Uzbeks, à Balkh, 60; en Asie cen-

trale, 68; à Hérât, 95.

Uzkend, 23.

16
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Vansleb, 142.

Vamideva (le — ), 143.

Vilmar (M.), 156.

A'uUers (M. J. A.), 100 u.

W

Wachdjird, 8S.

ITo/y fil tcefyat, 10.

Wahabis (les —) 177 n.

Wahchy, 139.

Waïl (tribu de — ), 154.

Wamiq ou Azra, poème d'Onçoiv, 108.

Warqah ibn Xasr el Bahily, gouver-

neur de Bikeud, 28.

"Wasil ibu Amr, émir de Boukhara,

44, 45, 46.

Wasil ibn Atha, 72.

Wassith, 79, 102.

Wathwath, le poète, 109, 123.

Welid, fils d'Abd el Mclik (le kha-

life — ), 74.

Wenrich (M.), 141, 155.

Wèi-èkhchèli. Wèrèkhchy. 17, 26.

"Wessim (Abou Mohammed — ), 90.

Wiisteufeld (M.), 69, 91, 139, 198.

Wylie (A.), 30.

Yahia, voy. Abou Mohammed Yahia.

Yahia (porte de — ), à Balkh. 62.

Yahia ibn Ady, 141.

Yaqoub el Qari, 92.

Yaqoub ibn Leïth. fondateur de la

dynastie des Saft'arides, 76, 88.

Yaqout, 20,21, 22, 24,25,26, 28, 30, 32,

58, 71, 78, 92, 165 u.

Yemgan, 133.

Yathreb, 149, voy. Médine.

Yeghouth, 144.

Yemamèh (le — ), 139.

Yemany, sabre de lïdole Fouis, 201.

Yémen (le —), 139, 145, 152, 199;

envahi par les Abyssiniens, 155.

Yeouq, 144.

Yezd, 120.

Yezdan (adorateurs de — ), 57.

Yezdedjerd, se réfugie à Balkh, 58,

81, 82.

Yezid ibn Chedjeréh, 84.

Youlianua. fils de Massouiéli, 91.

Youiiis ibn Thaliir el Basry el Bal-

khy, 63.

Yue-nieh (le pays de — ), 29.

Z

Zaboulistan (le — ), 86.

Zad oui moussafirin, 182.

Zafer Xamèh, VII, 3—5, 105.

ZakUreh d'Ibn Bassam, 183.

Zaoudj (Tuaojaio;), 157.

Zat Eththawawis, voy. Thawawis.

Zeïn eddin Abou Bekr Azraqy, voy.

Azraqy.

Zeïn el Abidin (l'imam — ), 104.

Zeml-Avesta, 71, 72, 134, 158.

Zendek, sectaire persan. 170.

Zendcnedjy (étoflfes), 15.

Zeudenèh, village près de Boukhara.

25, 53.

Zendiq (matérialistes;). H^i, 161; ori-

gine du nom, 170.
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Zendjs (croyances des —), 134; pays

des —, 143.

Zenguy ibn Aly ben Khalifèh ech

Cheïbany (l'émir —\ 33, 34, 40.

Zerarèh ibn Ads, 146.

Zerdoucht (livre de —), 140; voy. Zn-

roastre.

Zewalin, ville du Thakharistan. 03.

Zhehir eddin, 106.

Zhehir ond Daoulèli, 109.

Zhehir eddin Thahir ibn Mohammad

Fariaby, voy. Fariaby.

Ziad ibn Moawiali ben Djabir ben

Dhibab, 154.

Zobeïr, 82.

Zobeïr (la taniillc de — ), 164.

Zoheïr, fils d'Abi Solma el Mouzeuy,

143.

Zoroastrc (religionde—),66,71,72, 140.

Zotenberg (M.), 83.

Zouhdet oui haqdiq, 136.

Zoubdef ont tewarikh, 106.

Zoulal ou{i safa fi siret il vwustafa, 196,

200.
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^r^ ^>_>- J^-iJo^ j^-ijo^ ^^-^=' J^ ^ -^.-^
^^z" ^;_^ •* (•'^.r^^ ^>-T

^^^ à>yj _5
X.L J. U Jw j5

-\.jl ^f^ ùb^ ^Is^^ J^ ^j -i^. J:^ •'^

<Lw/4) o-^j- (^^-^^ (j''^ l/ ^ ^-^ ^ "^ '-^
f*

ù^^j J^ J^ ^-^'*^

CjOI.^ a 0\c^ (3^ ^,A*xll- 'C-.jla i^UJ (^^-^J Oil*»^J Jo-oa 4aL



o.lè'ji C-Jli_^ Jb <^/r-f Jl^ù"^ j\ ^: ùb o^.^^; a JM^

(JUj^ (J^y J^ ^-<ll«
J\_^* J\_^ ^>c* y^ My^ C>_j ^'^y^ '^^*) cT'J^



•w» v^-v

J\cj + c-A,_ + l5-^>^ J^j^, û:^. ^,-' "^J^: vT o^^ ^.^^ ^ <S^:>3^7

JU -j-l »-^ Jù:i.^=> -f <L^ LiL,l dUll jlo; -f -c.^ o<* 6A,i

4:^ -A.i \j^J^ j^^ J^j '^3-^J. ^i/^ C*-tAi Jl_^>-\ ^J (^L£l j:> ôij^l

^_$\ ^fl) «iy «3>- y-^>- iJLiU. a ^_^^ jL^j Oji-2-C a eij«l A*^__;3 L^jU-

4" ^r-^>- i^j^ù^ j, V. ^. ^ "^
f*"^^ * (•"^'^ J"

""-^ vJ*^ ''-^^ J^ ^-^3^ ô'*

jC 4 ^^>- ^^ ^ eU t^^ ji ^i 4 ^^^^ ^r- ^ ù^- j5^c.cl:9

^^J^>\A)^ ^y5 \ ù'57^V 5 ^^ j-^ 3 ^3>: <S^3^ J '* vI*Aj 4 JJLLiiJ.;

4c_^^XjaA> L a JbJÛX_9\ _/jJo ?'</'*» 4i--3 ù^^ ^ J^ "^^ Jl*-ii (gis ^



^ \<\0 <ii^

Ijjla^^^ 0-3.^ ^ ji L" i^^s IjIa;^; t>T^ a^^ j^^, ùj j;;;.
-sy, e>j

^^ J^ a* ù^ ^^:^ jTo^l ^>- ù^ 0^ x--^ 3 J;^ J>^ _5
jS.\^^

^i JA—^_ !_; :31^T_5
^\ oi^Li 1^' ^l" 'u ^\ ^ib ol_^=r Jlj .jlàJC;

^—^^a ^J-^.^^ ù-J ^^^^ "^^-^ ^••^- (^.-j> ^t:: J" 3 ô^ \ ^^-

-f O^-^. Li,>^ O^^*^ ^^^•^. '^~+ "^-^3 "^ -^^Jj->-j-> O^Uî^
_5 ^_^

^^r-^ 4^1 j 4 oj. ^_ 1/^ ^jb 4>-y. 4- ^^ jl ^ Ij 31 û:»^.

^_ ^-^.-^ j' ^^ ^J>. -sy- jl x;^j ^U <^T ^yr^^ o^l j_^j^=.l.

25*



w.

^\ £j^ L^U -^^^ '^T-/^ J-^. ^^^-^^"^ (./T-^*^/l]\^- ^^ j\

j^^ ^y -'^•^ ^V J-^**
f^''

-^^i/^ ^^ ^'^ -5 f
V ^'.^^ ^j^^ *-^^

^iLiToUiU 3 ^U <:A^ ù^.\ 3,f^ J'y- i 3,3^ °^^" J^ -5
f
-^'^ ^

j^^l ^i c^__^" -CLïj^j:» ^^-k^U 3 ^_j^ ^-«^ L/^«i' ù^^^ ^«=T ^



\'\r

<:Li5^b siJL» i^ti- 4M. ^il^J J*^ j*. "^^ ^^*^ ^."^^ ^^ (•^^ "^ (3^

.jV .Uîl ^^ ^\ j^ \y> f\ ^^i^ J.I." ^^\^ Ai\:> ^h^ J-^ -^^-^

+^\ ^_^VL ^Li dlla j\ s::^à5^ -^./^^ ^ ^* rJ^^'^^^ '^ '^^^ '^ ^f

^jjl 'su> ^Jc ^ilÂs- J'^Ui O-xJ^ jU^^ '^'^ ^>'L=> ^ ijT jl 3! (^lif_

C 1^ Jy^i l»'b ^4j 4- ^^ 3 JU.i \JI:^ ^_^ Uac 0^ *f ^A. Xi,l jT

jL.Jj -f o-i^l ^U ^^=4^ ^4^ ^)^ + c.^l^U ù^ j\ (jU 3 Ji

25



\<\^

gj^'3 ^j> ùi^S^ J^ 3^ ^^^ ^}^ 3 ^t^ 'jt. >; ^^ 3il^^ J^

ji o^\:> /^:.^^I. b> 3 J^^^ Ô^^3 a 3
^^^-^' J^^^\ bJ.^- g*



\'\\

^-=t^ j^^ ji _5l /^ ^ ç\j^> c^ -ia:;^ + J= J^^a <*^' 0^

Aj -j-l 4 O.Ji 0:>\c '^^-^ ^ ^ => :>yt' <>- 4 i^j^-' 1^ ûj^' -^-*\ plj

,^1 vl- i5jl«lJ\ ^^j jl c^^IjC :>y^ L 3^^ -^^^ *rU IâÂjI 4 ;5JlJb^

OwJls^ 4 -j^i jl ij)^ jU. ^jj—!b 4 OAj 4 jr-^\jf^s: ^j> Cj-XcI.^ ^

jL,i
_;p^

jLj ^ (>£ j_ Sfi\ j^ :>y^ :>y X?^ j^ J^^ ^ fJ'^^J^y^ ^

e>Xj>^ J /ày/^\ j^Sj OiSjal l^*-^ i^lû-ILl ]c>j^ a ilj^ al ^ li a O^^ ^ 5

,
' - r



\<K'

+ jju Juj^\^ -.j^^ jj ôj^ ^'^ yj. ^^ ^i '^'^j'^ 3^-5-" à.j.

Ar jJU s^S^ ^fS^\ 3.f-J^. ^^ ^i^ ^-'^. ^^^ ^i^ J^ J^ ^^^i

U\ ^A^^:^ -^ <=r /^--^^^ e? ^^^^ ^^JJ^ J^-^/j^ ^^ J^ 5

j3 j\ \ju^r^ 3 ^J3^ ^^. \>^ û3^ e/c^" JJ ^. ^^'- ^J'' '^^^'

1^4 V JUia^ 0-J^>. jU^ ^ ^^^^ 3 f^>
^.^.' ^V 0-* '^ -^^

^_^. j;j^ i; ^y^j^^ 3 j^jc^ ^U ^jb
j, j ^\j^ J^j ^^^^ ^^>-' ^^

j^ jj ùu:\ ^ A^ j^^-. aU^ -^r^j*... 3^ ^' ^' ^^ -^'^^^ ^^- ^-^

.^^^J^ ^„ + \^ -^^ ^>. L^^ (^-^^ ^ ^^^' ^ ^:^. ^ ^^•

.^^_^^\>\ ù\^3 ^U ù\^> 3^ J^_
+ p-3^. y^>5"-^^ -^ o-^*

jj^^: <^. 4U3- j^:^ j^ + OA., + ^.b: a 3^ c^ '<^^- ^j». -^^^.J

:>^^ oç^ j^^ \> 3^ oiT^U + ^^/'^:«- Jr:, ^:^«^ û^^ + />

o-\3^ :>3^j^ jjCl/\ + ^_f^ + ^^b ^^^ ^^* r^^ 6^^ ^^^-^^^



^A'^ ^

jlx-^ 4L^Li (J^t/^ 3 J^y^ ^^ j. u^*^J jJ5^Dli 02tj ùj^i ^^^^

L^ibo a / i^ Ù^^ -\ji*> ûiU- l^ou OiU*j ,_^\ * v_>-^^ Or^o ji lyl.^*-!

*fù^ '^y ^^ 15^j ù'^-^ ^f-iyj 4^ J"!!aa ^^y (>»j ^^j (jLi i,§i«j j

ôib lili J_^^ il:il u^^^J-^ ^^ y tr^^ L^J^^ (J^-^j^ oj o-xc")!^ ^ ^jU

iy <<*
/j'J (j^ j-5 V ^-^3^3 ij^l3-^^ ^^ cJ>j ^ Jj^j ^\ tS^-^ ^" û^

\^aSy jlc^-* ^U>- a (j^-J^-* (^1^\ y aS J^-b\ ûJbi a 0»^>- jl*£^
5

;lil Ji J\ ^^U jùx-ij

UX' iJl*X-»i3\^ wy ^^wfc^*

L^V^f30 i- w>- t—••»*i \

^J j\U O -Ljj a ^>- Jk;
, \3 ^^.^. J^ 3

s:



\AA m

^3- 4._i:<ï: \j^\ y^ ^ ^j\ J:i ei_y lx~ lji-l> 4X_;T -L>y^ ^ :iji^^^

"-^y^ ùi"^ *-^^ J^:^ ljOj5-=> ^\ ^^ <^^ Cjj^j^^) ^ j ^j^
{IWa

*uAj_ 1^5^Us- (Jj.1 ^^ 4^ ^U ^.« ^b^5^ -^-^^ ^ ^-^ "^ "^>^* plë*-l

^ja ô\s. <^A) jl^i:^
_5

i^^jT^J.^rijjl ôi^x j-^ aI^Ij ^ -^U j\ *b oL^l

^^^ ôjai ^\_^3 jS J^j\ 3 J^_^\ J^^X^ (jUj
_5
jl^ ^^y ji jS -^1

1^^ ^^^l-iU oJ.->Jj (jtt_/.j 4)U. j\ ^J^j- /y-!^ ^J-jU- 0^^ (JLjjL.J Cijis- y !>

(J.
^"^^j ^ -^J^-^ ^-^ tjJà^ L$J5V a^ i;^. ^ ^d". ^ -^-/^ ^-^^'



\AV

Ol^^Jl^ 3 ùy ^y oU^«i3^ ^ >^ ^_y _^C:i L_ûlSJ' 4iii 4liL ô^>-«

+ ^j—O bi ju^i jy^ j^ o-b^ j.\ ^^c-^ jl: ùi^>.
_5
o^ ji

^3^=^
Cj)

'-)\ ^j^ï^^ a ^ c^jl c^i^- o;lc^ 3, o-l
J4.„ ji 1^ i^

L^^j j\ »^j:^ a^w-^jJ ^J jU g* cil j.a1^;^ Ul ^. C.-1 ^^_^ ^

j.

—

SZ j\ j.«j_5 ib j.:55- ^«-^ ù^^U:^! ^x_j ljùl^=:
^j-J J^i ^i

^jV fV j ùl-^^l ji
_5
<ic jU^^ L^vV=T J^ {c.^ ,s^^

^jL_.c
J,\ j^ o.i.«^

_5
^)U Cû^T_5 j^Jjj ù^^^ ^^^ J^ _5

:>jb

24*



\K\

-f ^J^%\ j^^ »jX-5 + ^J^j\ u-^f"^ f^ j^ + ^^. '^ J^ a^

jO

—

JJ^ ^^9 3 u\;^" 3^ à)::=T J^ Sfj. L^^S*" «« l^^j ^^r ^-^'*" o--?^

-ea.^ jL^ ^^j ^ iJ^
_5
jT^ iÇ 3\ ^-^j-^ *v f/l>-'j:;y dy-i

dl ^ :y ^Ich ô\^ ç^j l/ j»^ ^^^. 3 fJ^ ùi ^^ ^ ^^^ "-^^^

'^ 4^^^ ju^^ j\jj\ ^^^ cj^\ 3 f-^y j-^ ^.^^ •^^. -^^ ^^

L_^ ijli,(ju;...jl,:l a iji ji_3 T" P;--^^ x >jo

^^c _^lc ;,5ys £ 'CjS:. ^ jj:^
ô^^-Cv -9 ^^. ''^-^ J^^=^ <^^-''*'' J^^



V-

^—li ji i_^^ !—*•--
l/"^ 3 •"^^^ i^^'" «"3^1 j-i 3' \^^^ 3 ^5^ OX-:?

Jl «lil ^^^X_; 1 ^IJlli oJJjj: Jl*Lil ^^j-Jaè ^"1 i^-^j^ii-lo- oi-^s i_^3

4] Ij^l ^^ o V3 O.CJ 4L?- 31 0^1 ^>jj \j^ :iy, "U ^5^ L?-^^^

4.*
^ ijli L^>^' W=^ ^>3 ^' (jJ^J ùU^'^ ^-~-ii^ '=C J O-^ljb OU^ ^Jj

4; 3 _lT .^T^ 3I o^i 31 {c Ua. 4 G^^ ^ JufcJL^ (3^-

^j^l^-Jsi ^j^L.:^ ^l5i ^^ _5
i^_ Cr^L ^-vJ<ic ^>- ^J^j JX du

24



et \n

j^ à" '^ L?>-^^ "^
,<^--v'' ^^.-^ ^'Ç' à^ ^i-^ o^^ (^^* ù^^^ ^_^

o— 1 ^ jl ^y <^^S,\ 6:>^i JL-jl j^yjj^ J^-'j ^,j=^ J *.::^_ ^



\Ar

(jlJj jVv. ^^^ <^Jr^ c,j\i iai ô-U^j IJjL^ Jab^ IjoL^iL aXjIIs::*-* a

^jW ù^"^ 5^ ^^^ /^'^ j^ '^

—

'^ =^ i>| ^ Jui A^*^ J^>—J^^- ^^^^^

j\ CJ^ 5 O—Jj5^^ O^^^^-lisî ^_jl^"jl O^l^ ji 3 CA^JLiOi C-i^il:^

olJL_^ jl çJyc- O^ls^ •^^/^. 5 -^V -^W c/ "^ iJ^XL» (^ v>\ ù^

^^A li 4^ ^l»J 4- ^J^jJ <^ Ù^ \^ S^i>J^ j^ ^ O-il ;3^^^ t^^li^
^

C-ji>:>- (^-i.ii (j^ 4^ ^y^ j U^j^'' J^ <0 ^—^ "-^-^ 4^ S^<Lx,_
(•-/ ^

o*-—1~ cJ^-o-j 0^.*a.^ vl^j^U (>_5i->^ o/>-Vu a ^aI A1^\j\ .^^ ^y a vl-^r

m\j-5\\^ :iSC Ji ^ jL^-a» ^%^\ C^A>- a Oàl Ji 4lTj -UU 4ASl j^-a

^U. <^1jlL:>- -tw^l jl^ jjfcl^ a:>J^J^':> (j^ j\ ^ ^ c. ^. .<" => :>^a«>.

(Jl^iVa Ij OJt; (^ Ji..LXi al ^i_^XIa.>- ôj'al a Zjy-^^ vIl<A.~J XSi ^_^ ^l5 J^

C*^\ ^ ^ Ijal j$ JLjJ^L^J ^aj ôLiil) «X^ a C»t) ^_$a JW>-1 ^m—^^ 5

5^ j "^.^^y ^ O^T J ^-^ -J^-^ dl.A>-_/.r Oy>- i^k ùl-«^ ,^1 ^ L^^"*^



•!>* \Af

^W tjU^à ^'
L?^^^-- ^ i^-^-^O*"' J^ ftJ«â-^ ûDj^ Ù^-^ ^^^ J-5 ^

4"
^_^—5^_l P^^ jl ^/»âl^ ^^ -f OJL,^ 4- o--! ^jl_^ 31 ^1 ^^'

OaJjT Olâ>_5 cJji (J**^.^ " ^_H ' C*-ii jl jD 03j^>- ijlJb io^ «jji

j:- Ijjl jS -^ j^ (jl
_>.

*-J^ «jl j-5 OiS^ ;^lj
_5
i^^ Oj^-l- u^^

6i/\_>lla Ij j^l (jl J^J> j_5J _5
-iy^ >1j: L^jl>>^ jLtjJ ^jS's^y^X,

jl ^ -S^
^^ = jl^i»! J-.i^D "^^ AÎJLj: ^_^")1jL1 j_^^J ^C- ^1 oi^L- ^^ a

^1 o

—

\y^ 3 jU^l ^1*^1 Ij^l J^^^ j,\^i
_5

:i^'
_5 J;^ ^^li;

(J>1^1 1—c- j^.X jl
_5 *^j^<S^ Ijlc^ i^b (j^ C-i5^:)y: ^->.a.' oU

l

—

:a£-\ 4x* ^ ^jL j-i^ ^^^ j S^, y £J^^\y^ <^T VI >-X.jj^

jL.:^! ai jl jiS:^ L^-^ î<7* J^^' J^ -^«^ -r-^^ Jui Ij^l ^\j>:\
_5

i^j—.9 ^ ^ (j^>- ^i^ ôj-ifel^ jl Ji j\ ^ -CL^Ll jii J*:^ ^jkjjb

^^^j^ J.J Ji^ <>- £ :>j^ jjj. Jl3l ^J;s:^i J J^ f^s:^ ^ 0^1 ^>«^ ^y^c.

y^ <<* -\;*1 f-Ll ^l,.i2i^l i:>_^,5j-i^ l?-^ J-^-l Uj^ j -^'^
ti^^ <^^^ _5

J-^ ^ "^-^y o^y^ ji*^^ -Xl|^ aS i^^-^ J (^1 J*-'- ^-5 ^ ^y^ «1.41.^

0*-l ô-x^l Jli^l ji
_5 :>^ ôji^ j^ ^fil jCil^ J;> ^_ jS jl—>-^ ^ >._^

û^-—^1j 1jl/-=>^ ^ ci^/^jlj» (.1«^. ^J;^^^ ùL.=-Vl jl^c jLJVl ^
^J^à^i jl—^1^ 4 -^-=' 0^1j i^iK^y---J ^1 ^i^. -f i5^ -f >l»il

_5



\A\

,^Jj:i ^—>- j ;A^ "^(1^^ ^-^ ùy^-* ^ (J„^^ '^T ^ y*r^ «-^^ <" "^-^

U' ôJ'^

j^^ c.-c\^ 'S\ o^U^ + i^J^^l L^W-^ ^>b^ j, + -^. c/^^ -^V

^_^ ^? L^J^'^a J^"^
^''* 3 ^-'^^ ^^-J-*^ OjU\ ^_^lT/TeJ.i

/ jJj-^Uj dU^ »jH ù^-^^ ^^l-s ^3 4^ ij^ J^-^ O-iJ
_5\ l^^jV.

0Lwi2i^ ^ ill^ J-J--' ^ ^^jj3 «J^^^^ ^^c^^
O^Ua\ ôiU j\ ^ jVL^^

y ^,_5Tj^i^<^^jC\ oUiL O^b Jjfc\_^:^ iJ^i.*^ 0^_*^ _5 -^y (SliA ^



4 ^^- *

j\ ^> 3 ô\j ^f'^ ^j^. ^^. r^
^'^"^ (•/'^^^ ^^ 3 '^-> ^3

^r> ^^Vj3^ 3 ^^3^ ^^^- "^^^ ^ ^' ^^ ^-^ ^ ^^ ^^'^ ^- "^^^

0\^_:^ l^' ^'r^ ^ ^::^ùl:>- o^^} J^\ r--^ "^.^^ ^"'::-^'^-' ^^

o^ ù^-- j^ r^ a-^. r^ ^-^>. ^^^3"^ ^-^ ^-^ ^
'^- "^

cux^ 4 3\;v^ ^U o^^jV^ a^ ^r: + ^^.-^ -^ ^^-^

jj. ^\ o-^ric^ ^-\^ 3^ -^ ^ -^^. -^^^ ^j ^^ j^jvx^\

iJ



\n

'^J.J^ S\ 3 "^^^ '^.-^^ "-'i^^r <J. cr^^ ^3^3 [ "^,3^ C/} 3 *^ ù^^

j_l>
L-^

^ -^i^^ 3 L^-^-^'-i ojJ^ "^.^^ ^. '-J -*j^ '~'u/^
*>-''^ "^ ^ysj j ^ u^^

JU W-^ ^^ ij Jj ^ i^c:^ j^ j^ ^rO* J^*^ J-^ 3 ^>/ ù^=<^\

JL>- -cày ^^A ijUc 4jjU 5^lS^ <£j^i j^; Ij ^U- <.^Â]\ j^J:j A ^

O-Îj (JJ« 4Ju*9 '^'>^y^ 6^y ^^ y^ fc_jL^l a ^ liai ,-_« ji ^_^a jIjij A:>~ai

tjjv ^ D * j) ^ U ia>^ *-!> ^A*^-» j\ < ^ ^^ ^Li <*jI» OSa jj^ j:> a

a

—

\ô^^j \^ e\j ^_^L1 ji IjLiaa JL^ij)^ oil^ 4jjU Jj^ ^^j Ui ,ju4^

ljij>- (^UT* ^ \c-^ "^ ^* ^ Ju -Ul 4jaU ^j Jk> JX> O-asla.» a C*û3 \ / a

Olj'Lf^ J^^^\ ^^y-^ '*ij^ ^ ^j. '^^3>- Jj^l-'jl O^-k^ J^i -f l^T

j^5\lo Jl j:» ilj.5-1 ^ Ll ^IJU ^ ^^::^lÂo oi^Li.5 1 :i^i- Jj Ij^-" 3 J» Usa a

\j\s:^ JkXs. ^^j 1^ dl y* ^LJ 1 ^ oL-:^! ^ J^_^=~\ 3 (J*»^
c^UJ_5 *Js.

j>^_^ 4j^U^ a.'-u.l ij^ j^lo Jjllx 0^^\ 1*^^-^^^^^ .-^\^ C)\ j^

23*



\YA

i^ iS^^y, "^
t/T.r''-) j ^ Cj)

^-^=
^J^i

"^ jjj J-T •^^ ~^ wXibl_^

J^ bcJ^'^ ^^ L^-i^i^ o^l^l Ji ^jl ^^^^^^i"^ iy ^ J^U
_5

^i{^>-y + OA; + ib (_< ic'='^=>- 7T^-^^ o)A/. jl Ijii jJU 3__,9 ,__;i-«\c

ji Cj\—>-\ (JD ^*_5^ <j^ ^j^y^ *^-^^ i^j.-^ J^y^ jùAi .LLâ:v\ ^a.>-

1

J^9 ^3'1 JW j>-\ IJ" il-Ls^ i^lia*Jl ^4) X\^ •
j: v_j1 C.^ vJ'^9 j-i ^ j\

(j—-^ J
c^'

j^^ j^ cT^^* V-*-^ j^ v*"^ -5 j^^ y ^^. V^

i^^j <—^J r Jj-*^ (^--^là r J.?'^ 3 tJ^^"^ iJ^-^^l ^J-^ vi-w.i 3 ôiLiy



\YY

jl j.—i ^Uâ jO. 3 Xi\i ^^ J= Ij^l L^^^V^ J= ^^^c/' 3 J j^^^ 3

4--9 L^J^". '-^'^^^ 4-1-X* ^J<rW Ob-^ ^ -^^ «^5' -^J^ jl-X^l*,:i . 0^'^

^. L 0--1 ^j^L^ J.«^
^j^_

4ill wX^c ^ ^\c^ jjb ôia) L^A jJ= ;>Vû\ o^Ijj a

jIj^ j.^ Jj.;^ ^ ^^ ji ^ ijb cAL 49">li^ jA> <^J^ j\ X=^ ^ o-/\

^W 0^^ a^ -^^ o-^y J-^ ^^ j-^1^ j^ "^^^îr ^'^>'~'.. J^'é-^? L^jJ^ (*,y

OlA'i a -C^ '^^^-^'^T 5 -^^^^ Jj--^ (•^V (-^3 à*-^ J^ (j^^^ -*--=r ^^ -^^^

^^ cJ^j^c Jj\ jl -f ojb^ + -^"\ 41^5'^^ ^\ ji ^ oil:^^9 iL,9^

J_3U + L^^j »>" <^^ 0^ j^ J^ + ^P> + i^_ ^lli ^ ^^V ^1 <^=7

J-^ _9 L^-^'-^ i-^^^T ^-^ OJjl«^
(j_ :>^^ O-^Jj \j% 1— j ^^*^Aj Ù^_^>-^,

<S-i^^Sj, k}')^^ Cjj<^\ o1jj1_3 a^'i^j: ^ ûOAl-i^^l ^JLi ji tijâi^^

23



«50 \V\

l_$jliJl ^1 olj, 4" ù^J> ^.^-^ 3^-^'^ ^^-^'» JJ* (3=" ^ ^-^ "f (>3/--^-« ôUiL

y^^ oicj (j^ '^-^^r- "^3-^ J-^J^ (j:^^ <-^i/^ ^^ S^ o^\
^J»-» 3

ù^3-^ J_5J û^T(_^^^ 5 J-^ -LJ,j^ OUi j C^J\ ^\q a\^\ ^ <i^\

OjL*J J.^1 ôJ-.ii ^â^ j^ ^. «-^."^ Lii^J-i ^."^^j f-^^3
ùUlc <x*^^

J-^U ^li ^'%=\ ^ J^ ^^3^3 3^ ^^3>-\ ^^"^j, ^ ^]\ C^^^ ji ^mj\q

v_*-*-^>- ^ ._>.^3 jl ^ yCâ\ ^j^^ai\ jy]o.^ ^\ OA) jaAjto j^^Ul oJ.c\^ ^ Jk,i

O- J^t^ '^'^ -^iy Cy^ia.:^ ù^ j^ ^5 j-^^ J.^-'^^ "M *^-^jU -*-»
^ 3 ^3^ j^

ci—'_^^ ÙD-^--'^^ 3 v_jl~Jl O'^'^^-î 3 '^^^jj^ ^-^^"^ Cj^J^'^ 3 '^\j-^\ ^^\i

<o tç-*^ J3' ^" •—
'v
—"^ o-ib (^^-.1 Cj\^^ a Ji^^.0 ^*)L-)1 <Jii^ ><*r



^'^5^L^>- j\ o^Jlj^ O^li^ ^ <:^--j c*^=t (3^ J^ o^^ji ^:>^^\^>-
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J ',\ oia> tjl^^ jl 4ijjlL ^jS^J^j^J ^f^) 3 Ji.^^^ 0*-l oij)^ 3* jl
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<)$ C*—X) jj' O^l» ijL» (^ * ^J1.A) L» X-tt5 J-o| JbJj ^ jI) ,ç^j^ ù^^

"OOj C*.xUj dS ^^ "^ 9 C*»-^ jS /^' 9- '^ C*3u J^ ^\j^ Ij «J l-o a 'ji*^-
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\0'

A^ jjuo ^ U 3 <Jlc 4W1 i-=> 'Oil J_^j »_jL_^\ ^c^lô <*^U. ô_^--2]l

^ j[^\ J..
^itl ^i^ JIJ 4Wl OUls 3 ^^z J^^ 3 u^j"^^ 0^ ""j.^

J.^^\ ^ ^^^\ ^ ^«^4^3 ^3 '^^^\ U ^ 0^5-
1_5

6^32^ j^ Uc^ Ji^3

j^^\ a ô\i\c ^y» iW ôVu /^ JL ^^iji ôV^^ (i*9 ôV^ c*l - u) ^ii

t.

U; "^\ (^u.«i L-a-ii^"^ A 4.->>-U\ 4i_^)\ ^^ 4:?-j ^ <3\j l^«A)\ /fJJ^ o^



vt-v

(ji ijLi -^^ c>^?^* ^ J^\^
(3l-^j -*^, 3^ ^^'^^

J. ^ (/^ 3 -^-^V'

<_lla«^a jjj^jj jl yvj j.\. j\ ^J^ J^ <o -ljlâ5yvj;> j\ j d*-?- ^3

^ r^*"^ "-^ ry^^3

6^ oJ.:- j^C 4^\ je ^^C «Ul\ ^i^J 3:>Ujl O^
J_

^«>- ^^ ^y je



# NU #

, &A^ -f J^^L u\-^J -^U e>*a _5
-^-'^^

f-^^
^"-^ ^-.\j_5 C.;U\

ùT J\ j\ j\ J^:^/^^T '^d'.^^J C^^^^ "^^- "^-^ ^ -^J^^^*^ :5



•m Ntv #

0*ul^ a ^^ le a «^\a^ ^Xj i a ^^1 C> a O^l ôwU^J (3Lojl>- (ju*<;aJlA

'Ule .il 0^*Ai a -X;j\-\j| ^iJ I J-5 a -^I-H-Aj Ij (j^JlJ a>- C»j jY" ji a JÛujj

-\jj Xlo Ij «1 l.<<o -^2.«J a *3^^1 4.J.C^ ^^Aly\ 0*-Uj ^.<a.*J a JLi JL« .^LJl

/)—' J> Ù^c- al~aJ a Jljli ^-^b- i_^-U> ^.<â.sJ a ^Ll) J..^«J lyl Jbli (^*>-

O—^1 ia^isis *U (jljjl Ùlsj' C^' 0-û-==> ir;^=~ -^J 3* 3 -ij-i ^^-^ (C^
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\n

<Û -Jbl il-L.il -j\ jl
1
J cil _yS> 4JU)1^ Jb a ^^ a Cjr' û ja) a ^i a ^>-

Xi -— .^J i_^A J.^ /^b ^AJt,À,« <i^ '
Ju.

'J.3' y »i>J
'

^J*.

al %\.^<s a il«9 Ij >>i ^ a j-<.jj «J !.-.*=> So a j^'>- *J l-c3 >>) ijl<.^l ^i ^J L»^_5^^.

Ji O-flJ cj y>L» JùXj ^>- JCj j^ <Xj I a JÙX; -».!I) »\.J ^>- 4.aJ 1 O-k- 1 ^~

-^'j-^ls ^^>^ J^sIj 3-i 4^* <Û -^li
'-'V=r ^^ ^, -X^J^ls ^^>- Jl-*"9lj ^i

4) C--fl3 Jbl> ûlj (jLïJJL iSy^\c ^* C-û5 (j^^U wX^lw 'J>Ac 'Jj^ jjl-ij ^

au <<* ^ J.Ala.=- _/^»- «jl-ij j5\ iSi\ oAj (J5^l> -^^ J^^ ^y»-» 'W^^ 3

(^\-X i^ 1^1 otSv) I JUJ (J1jJA.>«:3 a jJL^ly ^\^>- .y''^^^ C^^S> dS *3^ CJ'

j*.Ci a »J C- 5 (j^-^-^ j\ -\jjL»^3 Cj:^ (j\.iS\ Cjl-fl*i= _}--J 3 "^-^^J)'. ^ ^J^

(jl Oja-wî2J Jji_y ^_ U ia/>yjj 0-5_/ C*-^3l_^~ ^--= Oj^-^ Ù' jl
J (j^^J



MO ^

ji a S^\y- U-oJ a\ a Jbjl) a Juj 1 y I ^ >^J 5 ' <—JIS "^ 5 O-*! ôijal a) ^)y*^

2*_i:ijj (^l^AJ^L ^ ùiy^j^A*^^ L$y^^ 3 j»^
i/*

^-'^^ ^"^ -^"^ -^^

O-iAj a jJt* Os:?T Ij^l 5 ^ ,5 o Js>U.« al U tjla -^.!I/a) U O-wJ Usi*^ Û^-^ ' 3

jJIa>^ a i^ l5^-^ L^^-*^ 3 Ù'^ Ô^ J^ -^' Ù5^ ^A-!I<ijl "j Ja>Li

ji ^i-lj 4—^'"^^ O-i-li (^9-~ i^>.*J^ a C**-\ o^** O-iiijj (^j^^ u*-* 3'

jl) jp- «JUi2i j«,5- a OcLL a j^^lLïaJ a C*5-lj jl O^A J \c ji <>- ^ ^

^li . Oiî.A' a JC~'i /• V^ ù^*iJ9-=^ y 2lJ 0*9 0J3J "^ 3 -\;jli A^W ^jl--^

^>

—

J^\ aIc- .il oK^y a Jii) jU jl^^- 5 J^jli 0J3J ,J^y~ J^ J^

(j^-^xJl ^t>. Ij i^L» a i»> iT'J tJI^Jjj CJl->-J 3 tjl«*ja Jl^ ia) ^u ôa-\j Ijal

C>-uj1 ôia) (^.^J-o {jUr IJ (3^^"-=» ^ 3 -Vjjli ^JO-C- k_jl>^l ôaJj a J^aJ
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.( \.
<^ \tt ^'

jb_y^ cjl—0^ j> . ^"-^3-^ W ^ ^^ 5^ j^ r »_r^^ 3 '^'-"\ Jr^^^ j.

o^Ua^ j\ l*^ <x*^ 0^1 -x^ j^ ^h=r '^«^ JC-_^^o^51 CjHA

o—--x^ ù^i3'__ ^_r3 à-'i/^^
\j\1a^

_5
j:^^^:^ ô^^'x b J^" -^^J ^

tja. ?- «jL^ -XI~a5 a JC~a.5 O ^J^ J ' z*-^ x» L^^ ^^' 3 O -^^ CJ^V* 3

jc5^c^a.>- lj^\
_5

jJjb lljy
^ ^-^^ vp. \j ^_p^3 Ij^J \^ip (JJi ^c ^\

(^iLi a jl,j^j jDnj Cj^jj^ y^ 3 xjixj -uL y^^ ^^ ^*i jjjiju ij ^1 ^

XI '^ =» jl-^Xl*^ \j ^y> ^ j^^ 3 j*^^ ^ J-^^ ^^T -^J^^ ^^J r

+ xl\^ Jb^.A Ij s:i*--j; ,^^ 3 <<^^ J-5 -X^i l_^f; '^. •^f'' J^^ L;''^^/-'^



^i Vit «S>

jt"--^.^ Ol^l 4- <~^^ï*Jl 4- ^l^^ (^j_^J<a>^j ,j.^*J^ ^\ û^y 'U-^ Lji

i^\ 0_^M_« ^\ ^jij j:> a.^1 ^^^ ^ :>j> oA^ I^T^ '^.tiS^*^- .5 "^V'

Li i^L^UL _3\ \j J:^^y^ ^ j^
_5

ù^-^^^* J^ ^^J ^^ <« ^^j ù^ j^,^



¥ii \l^ &

\j j4)l—> ^_* ^ (^jUj-J,1:> lJ^L^ j^ Ox^ _5
le ^jv>-j.^T j (^jCij^l

7'_3J <« r''_3J' J-^ ù*^—^' .^.jASa ^ ^JjiiJj o>^^ 3 _^-^c ^ ^_^JlA_a,^i

:5i^,5\jw\.^ l' a.J (_/il à' J-^ «w ^--^ 3^=r ^^J Cj) 3 3'J^- Z.^^ 3 ^—^

jz\ ji :>^ ù_3j^'. *-j>A^-<u '^'
^ ^ •i_5-^ ju

^J^^^ f_p^ 3 "^3J û^^'^^ ^_/^

J. 1. a.AJ <=UUILJ ^^ a P a JJ~ j\) <-J-JJ a Jb I 4.*J1^ âi a^ L» 1 O-cj I Sj

^aJi
ftf;;-!^

-iV (jl*^> j' ^•^_ <« (3'>^'^_ 3 ùjjl*
_5 (5^^"° ^^^. 3

% Zia^ Ùj-^ "^9^ .
•^-^' Ù3J'-* 3 ,

ç*"^-* '>^-* y ijS
^_^I^-«I-«Jj a -\;a^X

Ja) j a 4jjaX a J^ 1 ^Xla ^ y^->*) 1 V—<^7^^ Lli>w^^ S'^ a ~^^C- a al X~U 5

'^--'^~ _>=7 Ù^—^J
"^ 4i^LJl 4^ jJ^^_ 4i%7 J>- (^1 A:^ <J^ t>i>'^(j

_5

T" *>A—^1 i^ii^ '-^y l/ /^^ 3 (J^jl* ^ iC^3^ -Xi^^A! 0'^''l*~ '^-^
_3

,^JCi5^Jufclj ^3llc lj_5l ^"^Ul 4J.C JS^b jT j\ 0^1 ûia) <S^j^ ^ âJLJI

(jl_J:)l (j\>^-'^"**^^-5 S^ 4" ^>- + >Ai5^jlji o.--i (j_^=r -^j-^ L^^'Uy*--



\i\ #

J.—'3^/^ 9-A) w\-«l Cj^j^' >y^^' ^ii^ _/^lsL~ O^-^ ^^^^J J ^*'y' L$i-^^

/y ^_^C- ^^ j' (j^ (V -^U- '^ 4)i\ ç^J CsIj -CL <>-ji ^'^--l Ji a

4.—Ji£ J^^^Â~ a Jl a yv.j ^^I-jI ij'"^ ^^>L^) 1 4J.C j<a\m^ j\ J^\j
a ^al Ci^iAi

jK^\.tL~, IjO-i a J.^ 'MJLJ a Jj A f^ ^-X ^ ia) ôilV jiL> jl J^--* ^ >>LJ 1

X_^ y C-o Jl ^ûiJl i^^L«:3 j^l -y 4ÀjIj Jja^Aj aJb o Jb Jb IJ ^^>LJ1 <..l^

al (Jj.^1 (J3^^. *—*^3 9 ^' S^\a>- (ja^' ,^j^^l«^ C>.A
'^^ —^ a J.^ j)V-J

Jb ayV.; a J.a\ J..^>- Ijal O^ ^^ L^3 O*— (^9*^.5 '^i Ù9^ i^ 9 AJ-C

I J—*> ^9-*^ JbJbiaî^ ^^^Lji ^Jlc- j<ji\Â~ J^Xi 9I ji*..ij\ 9 "^ x* l'y^ (^ 9

oijal ^l ri 9-X 9 (_^J.13l) Ji \j j,'%^\\ «tic _/.^IJl~ ^ ^A*jj (jl JÙ>-

^^'''*^ 0>=r •^^3' (j^D «-J p jl (C-^^ 9 -Ai-Li aiz^jSa^ yi • xJ i^^Jb-sa)

4\j'll?- Jbia) (jllto ~^i«J 9 i^^i«j 1) a (jL*^ ^ «OvjU:»- Jjia) L<j^ qiz^ a

^^J ^ ^j^ ^llo ^J ^7-^=
-^^i

j^ ù_9=7 3 ,^^^ ^_^i 3 f:^ iS"-

iolyu- i^,5Li, a^ ^y C^ljj ù^ 0_9^'^3l U^>^ i*^ j^ ^^^lialla^jl

e-J-uj iJl*.**A) (j-^^u C^.^-~«LC C»—Jjl S» Jl-*' (3^ ''^ XIû-===' .io -X-SV

^ï-^>- Oo^>-9-« J^^ls O-'l ly^^ -^^ O^al Jd«Jl 4^ a 0.*jl .*jV1

-Aj 9 U-.^ IJ al a O—^ P 9-£a 9^ s"^--- V J a-wii/O »Jl^.^i^ ^_^ » 0~.-JS «^-fl-* iJU-u" I



4 - ^•M. y

^l^^ o-\ 03), j^^l- ^^ J'if^ ^^-
f^*

^ ^^^ *^^^^- ^^ ^-^

^5^ oi-â ^^^ °^i. \j t^es'- ^-^ ^'^^ '^^- ^-^
"^^^'"^ '^^- "^"^ '^^•

\j ô^-^ 3 ^s^3 u-3^
^^ ^-^ '^^. ^-J '^'^^ J-ii ^:^ ^-^^ ^^•

3^ ^* 4l>' 3 ^^-\ ^^j». ù^ a^>. 3 ^-^'^V V^-J^ ^^:* ^^^ '^i-

o^ j\ ^«^ 3 ^?/^^, '^^^^ o^y^^ J'^^JC. 3 •^^^. -"^H
"^^^

J^ j\ ùT> J^ J^ ^j} ^^^T •^'^J'.
^-^^ 5

^^^^^ ^:^*' "T*-^

èiy: u 3 1^ 5 oy t:jJ\ i^^ v\ ^^ u^ ji.? 4i^ ^/'o. ts:^ o^^i^

.jb i\ \j^\ ^y c.^ç'ij\ <-> >-^i^, -^^^ ^-\ '^^j. ^^^y^



m \K\ m

;U') «^ iyCfi

^—iS^:^ J^ J + ^-'\_5^ + '^ l o--jfc J^ :>^-»^ (j^ 4- Jl_^^ 4^ c—

^

J^.^==> py ^:> ^J ù^ ^ ^"^ *b _5-^. b J«=T _5
^^--^ ,JJ\ r»^^

i^\ s ô\^j>i»> j\ ^k^i ^ f,^J^^^ ^ ^^ «-^'b ^<7 (j-Ja ^ C/^ ^-^

(jljb C*^i L^JLi C*9a) 3 Jb^ O^y il) ^j^^-w:2i^ (^l^ ^J ^5^^*^ (3^" U^i^'"

tjl ~ ji 4" ^^^ oIj 4 -Co ^ 4Jô\ ij_^»^ ^J
ôJi~l-^j (j^^ ^_iflj 4a;Ii>-

^1 ol—-^ j.^) j/*-_^ '-^'^(3 ^j. 3 i^^J*-
*~^**'^ û:>_P

^l^\ ^i"' ^1

c;
L.

JUJ ^Us i*^^ ilj JU^ o'^J> J^ Û^ j\ iC^*^ C^ i5 *^ "-^^ "^^ 3 -\jloil^

18*



j-j^ -fj^ ^^^ ^^^ L$^ ^-)! *^ji ^?'j ^j J«^ ^o^. ^^

o-^\ ^ w" ^^ _5
LaU-l La\ (^^y^^ (^,*A^

-ciTjilji l^iiiJ ^^__j;
jU

oJli^ j:i ^ ^'=Tj^ -^V^ ^^-^l -^ '-'^^ ^^ ^ (^*^ i^ ^-J^ '^^^J.

X^Z, C)\ •^\ '^'^^^3^ o'^y^ 4Xj11>- C^^l^ >!:::-
\ (jljLiy ^ (j\ij.^

Cj^ A ^\ /.J>yi>_; -5 O^-T^l-^ ^»J^ ;^J^' lî/^ ^_5\^ jT^

^

—

^Jhj^ Jc:iy- J^"L l^T/lj ù^3^^ ^-^ jlS^oiS^^i/'ol^^

:>^^ ù'^^^l—^^-'^^ ô^_3^ ^ "^^J.^ *-^'^J ù^'' y -"-^ ^^-^^ ^ J^>--



1^

JlJl

l^Li. al Ji j/j^ OÀ5 ^1 ^ 1^ j Jjl ôJjl_^ <^y^i^ a ^^^>- Ij ^^aJU. ^

^A^ (jljU-jr 05-l«» a ûiU a) JJjL~ q^^*3 a C^^^^ ^r-w 1 j^lfli^l Ij al

O^l 6^J_5l ^^A'^'^ '^"^ -^"^ -J^ J*-'"' 3*' 3 XX\y>- >»^*L 04>- /j'I jl

iLl.==> Ji a oil^ ^U ^XIa.X^l \j\ a C-^mj! 4.I>-L^ ^3 Ij tjals^l ^

-i ^jl Ij Cj\j^j- <Ça S^^ f^„^<J jy ^ ^^TIjjKa,^! ^x^^
<û Ijl--^ ^ 4a; 1 jl a.«j ^-il^ j_3-i (3^ J^ o-^^l c^£uji>- jJijLo 5 ij3i

C**- «1 ^ a wU 1 4.^ 1 J^ 1 _Xj Jj al j 1 O—b CJ»W 1 al 1 -\j 1J J^f^ * OS Ij

\i^ ^ sX>. Ij^l
_5

^L>^' 1^:1 3 4j"Lo ^ Ijc.1 y jy Jbj^T<:^To^b ôlST;

l «1
_5 C--1

iJ-J
jl«" ijj Ju.>-j> ji ^1 (j\i,J\Z, ^ OjJa^lsl Ilj O^

Ijli
^j^

Ijb v-J^ jAlX^l dS 03^ (jl J-i O-i*» <S jJÙXoilj ^^^LLlia^jl

l-_) O.^Aj1 Li^MA A ôJbla.>- çjjji^ i^J" J-^ '^^ Ùl O^^^^ a ia) -CSj

<)ù jjX« 0^=-Lfl^ J^.3^ ôAi= ^ r-A^ ^ ^XjJ \j £ \j Ijli L^_^ j-CX^l

ij\Ji^\ Cj^ ^aJ 0-.--5\1'1 (jLïjl iJ^ ao u^^-^ Ij jui^5\^l^ 3' ^ (V*

C^—>--X. j^ c^ju A,^l jl Jbl Cj^^
"-^^L^ lV* ^r^ '^ 1 j^ O-zjL.^

O -JL) Jljj lj_5l ^t}lA ^ O^ ll<*
_5
J^U ^ O-O) ^>-\

J J^l Ijjl
^

dS ^^^-^^' «-^j <1"-A) J vp, Ij^l ^ C-.*,>~^l.^iL ^ 0^:Ij j^ Ijal ^ 0--Jjils

a> Il J-^ ôi^ Oil-o j$ ^A^ iV"^ 3 (** v'^
0^.<a.J al jl O.—Ij -J^ Ij al

i*-—> 0' J-^ 3 0-wa> ^X) i 4*Li wLwJj u^vislia^jli ^^ J^>- i^(^>~ a ^OaXj

X—~y jl <aL ,jl»^ (jrLÏJ^^ jl ^\j £ jùs> a Oy-.^ /j-l jJÙXo-1 l» i^
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A .,, k^ vn w

l* /o-jT l^k^ ^J j\ i^^ ^_^\ '^V\ 4^ y ^' U U j<-J\

(C--^i l/ fj^J^ 0=rJ^ '^^ (--H (•^-'^ J^ ^ '^^^T
-^'^ '^*

f^^
'^^•

OLf* ^^ ^_r^*^
j-^ ù^J w-^Ju ^ -C^ «-^j-. J^^ ù^j.\ j\ «5^;^^ _5

J^ j\ Jlsj" (^^-J^ <X;li>- c-jji s_j c. ù^^j'„ *^'. "-^-^ A ^*-^ «-i^.

^l> -uj o-\ ôijjl (J3^ viJ:.ijj ^c^p'^ \ ji 3 -aL)^-^ j f.-^ l>^

a ^^^-^ -^ ^ W-^ vjj ^ ù^-^^^ 3 ^yj" i>-t: yj,^yi^3^

4- 3! ù^::^> j5 J^" ^>J ,^-r. J^. û^a 3 >r^J hj. J'\ ^^

jC^I jl-^ 3 ^\^j\ ^ S^-^ ^jV. ^J J^' ^j)y ^ ^J-^^ V-J^^



# \to mf

4- -V,'\ ûi^_^ «j LaJ ^:^ jLi.^ l^^l 4x«.^ ^ ^J^j^J ''U* ji <^ ^ Û-5,/^



\
\n f

jj^ o\^Zi\ s ^ Si\ ôw^ ù^^. ^-5 J^ O^J _5
<:Li) ù^^j V^J j, 3

oUU <i<7 j\ ^%J>\ '^^
ff'^j) 3 ^-'^ "-^^ *-^'j <3^ ^^-^ J-^ "7^

jJb/^L ^1^ ùL- ji j\ /'^i ^"
^^. C/J J^.

^^^^^ J^ ^>-^ j^ ^

,^y J"^ J^ 5 r-^^^^J J'' ^^^ -5
^-^ ^^ ouTjI \j_5\

3li ^, ji

Ol-^^ r/-i j^ ^j ^y^ ^*^-^-^^. u^V J-^-5*-^ 1*:-^* -^ "^r^
^"^

J^ji ^ ^\ ^\j^ jl V^ ^x^) |5"U^ U«]\ ^\^^ ^^\ ^ ^^\ ^<>r7

o-^^ ^
^_il^ ^l' ù^i-sVl ùL Ij Je' ^j} 3 :i^J^Cj:>\j ^x^ j'_^. i^

(jL~ j-5 + ^3-5 ^^ + -^v^-« ^
-^*\

û-^_y. J^ Jt ^ ^>^ ^^ 3^^ ^^.



# \^r m

iO 4_<* a ia.j: o\j i^i^ \j (3^ '^AJ \ C^S^^AXA a Ijli^ a l.ft La >.J',o ^ l^ a

y^ ;^* 0-«J ^i 5 JoJ^^ ij\j5^ l^ a ^Jlf; 4JÔ\ 1--=. a\ J^-J _5
ll«J

O clL II a\ OC-lJs> l^Jll^i a J-S^ i^^SLâ^-^ ji JUj ^S- j5 O—J ^ ç«LO

l_fl__^ a U J.A jL^ ja ,\ L" ^")LJ\ <J.C ^il U jA. J-^i^ j\ Ij «c-iÀT

J il oi_^ il) Cj\ j\ -J^ ^ C^^\ <LiJ^\s Au^ £ Jbl oij^ y^J^ _3



o;>ji^i ij[)jji <^[l^\ jJLXjlifc j^ ûjy^Ji ^ ili^ûA jl O-cJb Ja\ ^L1

4" 'ti:il<j 4 '^_.5j^3 4 4-^^ 4 4--j^ 4 <.iia«^ 4 03/^ijl^ji (jU«=r

»J>1:^1 4 A-^l^ 4 4-iaÀ) 4 'i^â 4 4)^ 4 4~lô 4 aJ>^\j^ 4 <-9j^=-

4 <—j^^ 4 OX- 4 <-:^Ij* 4 'uL- 4 4.Jjl" 4 03__,5X:>jl^:i o^^
4 'tw-Lc 4 <-iiJb 4 ^«^«-il 4 4)^^:^ 4 <^«.^ 4 <*-^_^^ 4 ^..l^

(j^'—'5_5j^ ôU-^\ 4 -c^.» 4 ^-izT^ 4 <-;«) 4 4.-«=7^j 4 ^-i^^Ljio

4 'cJj^r'4 4-Âi:^ 4 4-0jU 4 -^-lnj"' 4 <j^\i 4 <-âjj^ 4 o^^f^o^jl^i

^^. é/J
"^ '^,>'^-—= 4 <^y^ 4 "djr-"»-» 4 -w^ 4 «U-.:^! 4 <J-\jS^

4 c*<-j ^^^^—^ 3 Jil





\t'

-Le O-uJ '^.^
jyf'^ j^ -Aj^y

tj^"^ ^ ù' j-^ ft*4- 4jU'lr



\r'\

U^U ^^^, <^j (jj ^ Ob_/U, j ûb^i c^^^ L^J^J <û O-^J aI?^

O^^ y lé^l=> '^^/^ J^ J^J-i Pj\^ (3^-^ '^^" <J^J^ '^^'^ j^ "^ '^'-:^'

^'li; ci\j\i J^^ ji jS ^i^'J^. ij'. ^^
\yc. 5 -^"f:'- f** J-^ Ijl'V^/. jIl-:>

3

j U'âlJ (_3^*^ jllx-i (j^ j^ JljuIa^ <3'W ^ tj^-?^ ^^ ^^ ^^^i/^ 5 '^-^

+ cils j\ Oii>-i j:> oi-^=> <^-\j j/^ \j ^_^Ijj
^J\
Wy J5^ (j^ J-î> 3

>^ Ij/I ^ jjjbi j^'jîsj ^\ 4;U.j-\, ^ JbJul ji pL 0^^ 3 s^'

—

'-^i ^j f-[

V—T JbJ.->,Li ^f---J «î^^^î Jûi»*jy jl*»*J ôili (jvc" 3 o-^'-f o-^^^^***? _/^

J—;ji«l 4)i (j^ f»^ -?r^ (3^^ 3 jbJi-~\ jyjii^;>- Jw 0^ j^ '^j^^^/^

17



# \u #

^\ :>j^ oij ^^jD rt=^j \^_^ ùU- ^aJ:J j\ ^i £ 03^ ù^ j-î» .0 -^y

4IL.J ^j jij ^ o^j ^jiy o^~ ^C / jbU --f o^r^ji ^i ^_* 4x*

3I ^Ij
ij'J
^ J\ oJ..i^

J\:::>- 4.?-J\
<ii:^

:>f^ j\\^ j\ 4^0
(j-J J|.^_5

t-T'v (*"

A~ y + O^ifc Ji ^\ iy^ i «„' 4j jU:> + C*^^_|^i>j ^J «^^Jt ^

^



^ v^v

l\ Sj^^ j^^ '^^-^ ^J^*' j^ ^^^-"^^(3^ j^ c^o^ xsL ^^^

<5^U:i- -f :>ax ^Li ^_$a vl^^jti^ 0^-^ -^y ilj^ii jji ^r-^^"
^'
^ -V "^^

(_r^

*^<^ ^ L^J-^^ ^"^ ^ 3^ û^-» 3 «•î'3'. J-^ls (-5^^-^ ^yp'J ^W'" <J. K^

j\ J3 "-J ^3-^ ^. '
^—ii^ 1^1* ,3=^ o^t/^ •" *-^

.
"^-/^ •'^ -^

^^=^1—^ (J^^T ^^3-« ^ J/:^ 3 -^'^ l/ jf"-^!
Ol^A ù^^-^ 3^ L^j^ J -^^l

J— i*^ L$3J a ^J o^ ^^V"^. ^r-' J^ J3? >^"^ -^"^^^ J^ (^:^ cT-^"" J^

jjW Jljr4>-1^^ -^j-^^
c^ J^^ ùU^-»^ ^r- J^ <^^^ ^"^^ ^^T

J i^"
>, J^lfi 3 J-^\i» 5 Jlc l55 3 -^^-J Oil|-- ^-^j-X; l>^^ J.alc-1



+ Jbl

—

Ix, sa-; ^ ,^L1 j^ u:^ <= . ^ -f ^u-i. <iJ^Z .... i \/j ^*

J -^W ' j^ ^^^ £ J^ jr**? ^'"^ >^ ;5i-5-^ ^* tIt- * iS^^

;^^ -f .i-J ^j}j^ j^ J^ %j^ ^\ + .::~J «sj^^
j^ 3^r-^^

JW O^—ifti- j c»jb ^1^ ^,^5.5^ + *^— ^ W* «1^^ ^^ A b .J-^^

j^_ _A—r w*-^ '^^
"^j^

r"^ * -^j ù^^ ^j^ ^ -^ <—IJ ^_»i
_j

^^li S^y ^^V^—^^T ^^^ùAi-*' o-tb jv^c 01^ 4>--» wT^



\^o

l .l^j j_y^
4ili^

_5
-ll^J Ij^l (j^ j^ -J^l J^-~ljJ j,J,i^ ij^-^,/^^ <<*

_;>

<JiaJ Ij ^A) JA~ <>- J,JL ^l.^ ,^^)il C^^ 3^"^ -J -^W^U Juij 19 a ^j\l>-

«^—1^"** O y l-£? >_*) il 9 -^^ <* [ ÇlJ *-**•* 9 .

ë-»-^L.A tjl.^ a JÙJJ/O C-"^^

j^ j^^ (jUtaJu- (jUj ji
_5

^.IJ-b ^Ic CjjI^^ ^«-i (j_^'3 j-i 9 0-59' v^*^

o:ij^=> ^JjI^s ,^^j (jLo\^^ ji \j>\ c^J\jC^ j\ Jk-ol j:) a «Cal li a

ij ji j-^ <JU5- J.*^J 1^^ il 4,:U. jjj J.^J [jt^M a ^_2>j -j ji XI» Ij Jt*^J

-J-a1_^'° \j wJi^ ^ 0^1 ^*-ij OÂJ O^J oi5^ JLai ji ^j^i 4) ,_V^J

,)S i^,;"^^ ^ > Où) "V]-^ ^. ^-^ iV' -^'Aj O^^j 4jU. ji .U>-\^>- C>Àj

^; \_>=r J^ 3 ^j^^=' û^j^;; -5^'. '^^^-' (jVb o^ j_ /^^iU VI 4^ji

Ji ù^j-^ J-. jS ^—-'\-^~ T" ^.tj_^>- (_$^_^^ *^ i^>-
(Jj^

4^ Oiu 4.^Ju_y

^.^ 0\^\ j^ 3 Jic ^ J2j'
.^) 0^1 ûi^'_ JU L^3^A ^^Ul 4 C^^f

niij -^yj (^ j.«^ ^-^ ^«j. j \j^ jtz. J^x.^ j.<- ^ C--1 ^j.*^ ^ji\ k^"

i_$^^ 3 O"* ^O*" 4- ^^ t}^^. '^J'^^ "TT^ -^^ ^ fr^"" ijJ<*^ cl^'^r

c—A.é==> <«k9 ^ i^^ oUj J-^l^l
_9
j}S\ j\ dilll ^^^ 4-

^j^J (^U^

dS •5_y OX-«3a ijj..>c3\s a iUx^^ ^b»| i*y llàj.^1 i^^^J ^X.^\s O-^-ij 9

O^J^i J^lfi^ ^r^ "f 0^1 4.«ia9 (jT^ l^^aÎ ^^^>- IJ" ^X^i. l jl ^ -X,l>

ôi^^ 4._^_r ^4 JbU_,'9 4>- ^^ ji ^«j.^i' J*\ °^; 4" ^_i 3 ci» ^Ul



.V—j: ç-y^s\ ^^ iJ^io ^jL ^^ \j £ i>^.L^ fT^^ O^^ ^1/*-'^ Cj ^^

-,^i«^ ^j^ J-^ ^J3^ ^^ ^^ ^ ^s^J '^^^^ ^^ CjVlXa (JiLiaS J plUl-v^

\j\^'. ^\ O-^ V;«J ôJ^^ ^Ic. (JLj1^>- jl J^X^ 4.*i j^2j\jj..^ ^Js Jti a

j\ dL ^ ^ :>y_ c>i>yAs: ,_^ 1^1 jS "^'^^^^ oJ-.,w:23 (jb__/Li
__^

a\ £/^^

OwÀ.^ 4- i^L jÇ_ 4iL o-'Uy^ ŷé^ J, ^3^^J -^-^ ^j^^ u^aJ" -j
S

^

Hr Ij >_*^ <3^^»^ <û ^-b (jl jl ^^ (_/ 4 *ilj ^Jb (3"1^^ »i---^l 'C^^j ^

^1 ji Aaà j^^\ jj.-^ lu-1 '-l ji -"r *»-/» oJb.5_^-^-

—

= 4.^^ V y ^ ^*-^

L^jb j2^3 frf'j*^ J-* ^-^'^
-^

z-' L^^ c*^Jii '^^'^ '-^•~ ^J9^ O^J^^X;

^S^J^' 0-a-<=> ^J jl '^^ \j>: Jiilisl ^1 ji ^j:> 4-ila c—ij jj.^ ^")o c-fl5^

L^A ^«i:, ji 1^ Xlàj J.-^^ j^ 4?-- Ic'' ^3-^ /j-l jl 4j 4^Jj /^ y 1 C.*ij

Ij ûJ-....i29 (jl Ji/»L" ^_ ^ J^iJs b^ Ol^i ^ Jj^D ^1 ^jljt- \j VI
3
^jb

jl J' 3 ^^7 '^^—^ 3"^ *—^ O-J^^ ji O^J i^l*^^ OAj 0-U.-1 3,5 3 ol^..

T'j—^ ^IL,^ aj^ L-£3 ^_y ù^^ 3* L^^J j^ 4 ^-'j jW^ iV' ^"^^ ôJ.*,..i2a

ji 4 O--:»^^ *> ^j 4J1^ -lii>- *ri jl "f_^—r <J\^ ^j/ :»j^l ^ jjIj^s

(j^>- 4 0^_lc jjj 5^j ^ L-T ._J:, v_i)j (_$1 -fy^T 4::i-j.^ ^5G>- 1 ^è ^_^il^



\^K

-T y^JJ^ l 1_^ jj^Àj 4^Jb ji ^fvijfc Ji-s<iî3 4^

(^•5 3' J^* J J-^3 _>,
<«UAl-i ^ :>*)^ Ji^^ ÛL*j >-lâJ ^ (5^^^ (5^3"^^

o-^V ^^^ ^ ^j». '^^^ a^ ^„^ J^ uf^^V u^-^ J^3 -^-^ -^.^^

L^_5 ^ •5_,;—
J
^i'^ ^3J. ^3^ J-*^ "^-^y (j^^^ (^^^•^-^ Ox-^llo ^ OA.^5

-uL^Li J<^'h ^ o^ly^ Ijjl 0^-^a^j ^IjÂT'^^^^ a^j ^j|^ :.^

i_^A^ ^^^ j[]aLj ol^jl ji
__^_
O^j ^;^ i J_5^ j^J 0:^U J^-Lo

CJ^ ^_$l) ^j^ cJiJÉ=> X\ aSZ^ «5»- \.^\ ^ X\ .:> , <>- 1^,1 ^ J^^j

16*



é' \^v m

*.<^ '^_^. rv*"^ ^-^-^"^ J^>li:-.lj j^j^ Jl^ J^^ 3S ,j^^=^ -^^ >i '^'T^^

L$J_5J ^^, J ^^ <-ir^ ^^3J. 3 S^. '-^^-'* -^^ 3^ L^J^J^* û^^O^ J

jL_j + jJu J:^jé=> ji^" <ii^ J^ xIU 4- J-X3 0^^^/^V^^ <*=T

4- jA_-=p l5Jjj_^ o^L^^ 5 (j^ >^j 4 Oly»^ j^ o-^J-i CXc^



»> NH m

:>^_=- ^^ Ij^l 5 ^a\
J^^>- jL^ ^j^Ijj

^^J \j ^j^.j.]\ j^ <^^^>- + HT* Il

<^) )sa 01:> l^ - J^Lo yili^ ^^ J^ o'ji (JL*j J-^ i)-J-^ ^à ^'•^'

^j\ o^ ^:>J\^)J.'y^2> ^-..j (_^^ ^J j:> j c^\ ^:>_y__ ^^c ^^j oA)

Aj AjuLiS /j-l •^i^Jb y al ^O oJiAUL^ a_5 ^-_^~ ^

(j\-^^ Olu. :>j.i, O^âl) ^ JJ + ;>_^^ «?-- _^5Tdll^ j:> j^ o^l ^>- jU

4_5^" j\ OJb_^ + A.1j (_/ ji 4;>- O^A> oA^ <^_^A ^\ ^^L + ^li^

IG



Â \^-

aL^ j\ Ld ^fiai <-«^Aj (j^>- J.-^ 0^^ wX^^j.^ Ht jo -i'-i Lf5 C^-^-^, ^ -^y

ÔjCjb c^Jb s»>x ô\y>: ^ \Aà ^_$U jK* U ^j^U ^K"j\ + ia^ g* i^

oui? <^ o^^Z' »U >jU >_j<r ^U^9 ji b-^^ ù:-^'^ u-^"" '^^y^ ^ '^^

^^l«^ ^ :jj)^ ^j\^ 3 3^^ ^l^^ll du 3 :>yi~ 093 >-liJ ^, ^ AJr-^ b
_5

^j\^y^ ^_aL.^ >^\ V\ o^\ 'CiX; ^Ij
j-J J-^ ^^D \ <~^ j:> ^yJ



<â \\<\ ^

C- \i j a ôia) 0^5 J5^_ 0*-^ ji tj-^' J-^ 9 C*-Jl /r"^l J^'?" "^J-* //

-Ul i/^^ _5 -^ (•'^ lX -^ ' J^'* C*»-*tj *JjLo 3^. iJ'VS " oil j ^j'j

dUs îAj>- j\ JUi Lbli 4" <«ia9 C*ÂXj ^«laS ^\ JlJ-1 ^ 15*'^ -^ ^^'

(.r"
W O^l ^4 )J^9 ,v\ , > iU O^l <AJa) l=<i'j 4 J 'C.-iJ J^l.*

OUal^ Jt^ (3^^ *-^^ r^^ 3^^^^ ^ «-^Jlj^ jT/*'
-^'^ <lfl5^(JDjl>,

jbj^ Ji 0^\ 4l^^i 4J Oj^ja Jû^^ ^ ^ ^^ ol^XU rjSi\ J')^-

^Aia->- v_>-i2lo ^ i^P »_*>^1 dUil ^UâJ ^l^ Ù^U. ù^_> tA^ (^LiJL-l)

(jl a Joij ijD Ij <>-\a.>- Jualj«- iaJ.:>- ji û-Xs-^ j\ >?- i 1 jÂi ij^-i^

iVo a 0-ûX> <i^JL» <*ia3 fjvc j\ J^ C>3a ji a J-w.j Oilj^'i' '^J'Aj ft^j

ol i ,^1 j^ Jlil JL- J>- 4 C^j <*ia9 (]\ ^ :ifc^\x jl«li\ i^^



u>^ o^y '^\j ^ Oa-i oJ>y^ '^'^^,. ^'^ ^ ^^ K^y^ ^^ /^ iS-i^^ ô'^j i

c,j^\Jij> ^ o^llo i^jli^ O^-^^ "^^^y^
\ _5

C*-JU. J^Ç ^j; 'f^ Je ^^ \jX

i3jf^ c*^-^^ '^^^^>- ^j^^ j-> ^^ ^ c^^^\ oaj_ /j-l x~^5^ o*-l o:>j ^ =

^-^4- C^\ ox'^^^ ^_ ^3^ o^' ox:-^'^ "^^^^ ô^J\J>- ji + ^ix :>jb

Sj^—'.
b L^'^^jj; U>-* _5 '^b'^^^ ôJ--.i29 \j^\ "^jj^^

'S'^J. L^J^J

4- c—jb (jW=r ^O-^U^ ù ^ "f j ^y c*^^i ^ j \ SS^^!?:> ôU 4" <6 -^\^

^J\^\J| j^.>^2l^ '^'^^^ '^ ^^y^ f^ ^ J^--^ JU^JL 3 j^y* i^^r^

j\ o\ j\ j^_^X-o Jj^ J.J ^ cu^\ ôi^_ -^^J^ 3 J-i^ ^V ^-^
4- ^i^ ^\^ ^J oXi, Ji + ^^y ^^ C^y- ^1>- ^\ ^+ sl-^i oij)^

1 Jj^^ ^j^ ^^ + ^i^ ^Ij^ j:_^i ^ys^ 4- ^jL- j:> ^-^_ j o^

lj_/^ J^l ji \jj<A j^^is? ^ç-^ls e^j^J ^j)^ UJa^ 0^^ Ol^ils^» ^_ 1 j>^_5

J^^-^Lo <57l^i^ (^JJ lj>^ ^1^1 U^^ Ji ^ (*1
<«lo. i^^j'. J-^ \/^i (3^

.^llàl AlaJ 4- ^^^^ L^J>=^ l/ Û^ Ùj^ 4" ^1^1 ^l:^ L-^lS 4" cJaJ



^^ 0^>- O^l ûJSj)^ O-C* jlc ^ <^A;__ ^^^ J^^ J-^\^ _5^ JL^^ _5

ciiAT^i j>^ ji 3 ij^ ^\ :\j^ ^< j\ jjj jS\ ùjj^ ^- 1; ^^>

j_5j'uL^ j\ J:\^
jL«Tû^-^i-- C^j%^ :>\'^\ ûL^^ ù^ -i^; ^r^ ^

\j-j^^Ji:> ^i ^c--
_5 (>» + ^^^*^ ^^. ^-^ aJ '^t:-^ a ^^-^ ^^ Oi^^

>_j:, o:î-^- ^^^^^'^ "^ ,*J>-' ^•^t/' f*^-J^ L^^ -^^y^ ^ ^ "^"^ '^'^

Oi«>-3 J^*^^. «•^/'V: c-^^ JJ
-'^-•^ -"^^ <s-^.

^y^ ^ ^^- *"^^ -"^-^ t?^^



# w\

MX^^a ^islc 3 aU^\s OjI*1 3I '^^'j ÙyU- il^i ^ J.i/ oLiiL (j^-^j'-i^ ^

JiLaâ (j^U. iLiJ:> ^ cJ*-=" ?*^ >-*^ r-^ J-^ ^573^-^ ù^"' 3 ^j '^-^
3

a^ ->> jf^ j\ -^-^ CjJis}
^j

^' ^ j J-^ 0^3^ ù^*^ ù^^ <« -5^, ù^

Oib 0*-i j' U^ ^^r^ Ù^ J-5 3 ^5'. «"^^ Ù3>'. J^^ >r--/'. -5^ ù^i^^ ^

a^Lj_/.^ (^4) jli ^ Jjji jj^ _/.a1 j^j
(3.. J' ^ "^y. J>^**^ ""^ ^^. ^' *—'o j

C_. Q' a wL!L al 4>-al« «-\ji al ^>*-i A ^ai ôA*J-i at OO ~-^ 4jL-\^ V-u al a Aiiji

a\ iZAi J^> -^^ Ô^-^ ,^^ 0*9 Ùj^ y 5 "^'-^ ^*' O-^z-Xj 5 O-Ii^
5

C^JlXi

iS j^ SSJû 4.>- ^\Jb T^ ôLi ij^^^ ^^ J^J"^ >Xil|- T"^^ *'^J9' '^^^

^ 4JI* ^j.i^ OJt4*j 4 c^Jij^
(J„ J-^ (J\^-5 Oiliu- 4 o^j'^j Jb x- ji ^r



K» \\0 ^
\ 7

Ijji ol—LaU ijyA^ ^yj\ j^ ^:^ Oj^^ j\ jl jl«T^ d. <^

^^j». J^^ ^j>^ C^}-^ cfj + ^^^ >^^ ^-^ ^l^j
j-J ^. Ij^l ùli^

^.^ ùU j^' ^liL o)_5i ùUj ji 3 C^Uj:- ù^^^j ^^ jl
_5
C^l

C^J.:^ j-5 t^r-^ j\ jl i^jjj <li>l:i C*»Ul ,.-,-^2l<. 3I c^jL:^ j:> ^ <:il,

c... l^ /o^^oi^ ^^j ^/U^ ji 3 ci^_ ^U
_5 J^\s ^ 0--I

^U 3^ ^.j- «jX-jl Jjâ cJ^j .x^ji ^o^^ c^\ ju,_ ji û^^^l

^ '^^. ^ Xi ^ ô-X^â dL j 1 c— 1 j_^^i>-« olij C>A,_
^_^J_5

c^àTÎ A JlI.^3^1

J^j + -^^ ù^jl J:;â J€j j^ <^^^l'+ ^L ^j ^x\ s^ dis ^J^*

^'a '^^^'^j^ Cj^j\ ^-} iSJ^j 0-.1 o:>^_ i>Cj
_5 ^_^-^ o. lij ^^

•^-^^ i5^^ ù-^ Ô^^ ùT<i"U ^^y^A^Jb
_^^ ^J:J^ j^y- ^^ J^jj

15*



m ^^i #

^_^_ oil|- O^jj *^^ j-, bj^ Ij ^yyi ^^^-5 -*-A; o-^ ij^jj^ '^ j-^

oi j^ <|^-\; j; 3^ ^Ja>^ j^j ^yo cJi^ y:> ^ ^ Ail) .jji ^ ji>- ci-s5

J^lSI. OjJ. J j^ 4- o^j LUI
J)\ 4j*Uj Jj_5 OJb- 4- oi5^^Lj j^

^i—-j L?^^ J-^ «-ïy 3^"^ 0^'U <x* i^or^ ^1 clj^ U dllUj:

"^^^-^^ L^J^^ 0^-iy l-^ j^ <« ^D Jj^ i^_ <-^3^^ J^'' C^-lij JLol ia^

(J'^J ù} "^.^ "^>^ ^-^ f^-^-J^ <« L?^^-^. û-^^
ori'- -J^J^ âJ -J-*

JU dL <6 ,_^r^D 4- O^-Uaâ jl ^ 0\ J^^j (^JL ^JL>. ^,5^ 0^1^>-

_3
-*^ ^ >^ iA^ Cjut- '-^y ^Ijj ^J l^lJûL- + o-'Ijl?- c^jCIc

j'^j Oilju- ..^1 dUâ un 4" ^j-\ij + c-i5^^Lj
^_^J

4^jL
^^ ^1 jijb

+ oi«i
^;^^j3

Jlc- oT^ ji l"4 ijTcx-^ \J J\^j^^ 4L?- j 1
_5
+ i_/^



^ \\r

1^ .^..--j (j^«^ J^-s^ 5 *^_5-^j _5 > C^-^^j ^-^^^ ùW^

+ c
'J

A j\^ 3 (•jj^^ ^^j^ '^ J^^' '

jCjIjJI j^ j^JiX 41^ ^"
^_ Ij" (J^-aj

<f;-^,
j_^-^^ ^ OÀ3 \j j-Aj -\-'i^

4 «li j\ ^^^Li o-iljJ o^^lJi^ <_jij _]^-J\ ^ A-i diu. 4,«i3 Ja>\ ^^ jlS^

ijj (J^t:^'. y^\ o^_/*' .û -^ ù^ ^.^i^-^i^ b -^j ^ ù^ j^ ^ ^^A

.^\ CjLJaL. A^ ^x^i< ^X 5 o\j,^ ^ Jll/0 ^ X J ^.^ b ^>. a J'

^y>J> ^ ijX ^--_b (jUal^ JL:L/j tjUal-^ ^j^_^»J Ijjl cj^ 3 -\jJ^ '^T^^^

L_i- yi II Jkjj\â.\j i^; (j\ ^ y.1 ojl) o_\j ^ o^l ^ ^=^ ù^ j^ y <o

15



\\ç

jUTl. ô\;^^ J^^j ^:^Ç J^ j ^/l/ û^i- c^3^ _5 ^^ j^^V.

C^\j^^ \j\j^ ù\^aL. ij^^\ \ A^J 3 ^-\-> ^:>\5^ CA^^ ^.^ -^j*.



OUi_3.5 j^ ^ôl^XL. ^__J^)1 J"^ (j^-^i- wz-j^^ J*^^^^^ •^^^ l/ j*-"

^l ^j j^ ^Li ^ o~>-Jll>- 3! 5 J*-i »3L 5! jl 30 -i^
^f:"\

'^. '--'''^^^

c*—ili >.Ij: l^^Jui
L/^"''=T J"^^ 3 ij^"^ 3 (jliyLo Ij ia) _y--«aJ («U^y^ (jUai-*'

3^^ 0^—-iia^^^ oD Ij JCsl) Z JCJL,>- (^ al>- ^A^,iij\ XS>- j»-^ >^_3



è>

\j iisU :>^^ iiaU -^,^3 o-ib .\s. ^\^ j^r ^a^\ i^' ^^j>}^ ^x\À\

Ca^I^/^Us^I j\ o-i>l)j ^ i/^}^\ <K ^ => Jbi jy.\ ij^ j^r JJ^^ c~oj^

+ b b'^3 -^^<^^
i-^-^^u^,^-'^ J^+ bl^ J>i -ij^ C-iJb^j^j^ ^^'

siUA)^^ « i>P-^ e%^^
^"^ "^ -iyù^-*" (3'"^ <âJi»3 iiaU. (^1^-3 JLJCi:!

>—11*57 1/3^ z/-^^-* "Vo^ jib (>_flJij eJl.»-^23 i^J^J 0^3* ^»X.*Ju ijj^^ ôi_y

Ji 1»^ (j^ jl -*-*J f^^ J ^ y (^^ J^ < ^ •=> Wj J3^ OûA) a) t-J^*57

iJl*ilXj /.J^ j^X^^l» Ja yV ^ 4.u( -\jija( ji JaL^l a jî»-^ Js>l»*J oJ-JIia)



VK

ry*^ jj jl'-i JL-S2JI l» i^_;^ 3 "^.'^^ <iiJ^ tjjjj:. o.<^^ j^ j"^" J.

Xili jj^li ^j")^ ao (^JJ «"^^ ^^ (3 3 3 0^\ cA'~^_5?, c3^3
^'^

("-V

Ij ^^^S^ x:>j^ (j\s^ L^^ J-JlLiJ ^js ^ ^3^ j\ \^>- 6^ ù^ ^ »=>
^j-J

^LjL^ li ^_5 _5
J^Jû^ ùlsl^ '^=^^

^„ ^J* 3 "^V ^ ^-^ ^A: A-^

^^T^oJu^ ôly» û^ (jUj ji L^_5^ i/'ûii^ L'V^ + ^*^4^ 3^ L^^j-,

Ca.^
O"^. ^^ «^^_^ l/ ^•" a 6-^-^ L^J^J '^^^^^ •^-^—''^^ i>-^



\'A

j^
*!«.>- (J5^ J-^ J-0 j\ C>.jJ\ ôiLtj eJ^^l>- 5 (J*^" 5 o^ ^ ^^j;^^

j\ ^ SX—£ ti^j<->- iT;^ |<^J J^ ^j* ^J'^
^UJ» 5) *^^ i3^vi- y\ ^ C^j

k_..*^\ a iO ^_^a> *ji j\^ -^-=3 lT^^ Ô^ J^ f** ^ '^ Aill«><> Ijjl C*J IJ«J ^

4^jJlj Ijttl CJV-.^ ^J-^ 5 A~Lia) ^i>J5 U 3^^ jl ^-al:^ C--«].>- ^ f^J^\>-

"S*, j*^ ù^-^jj (j^^^ (»^^ *-^'^i>^^ L?^ ^y^^ ^^y^ -j^
l^*^*)

C*3l> J^9 <57Ji a -Jb\^>- ^ J ^ *^J <ûJ^ ^^^_ -û 4i-^ J-v^U ^ jr-â5

jl_u,i juiu-i \j 4XJ\ (^j\i J^3-^ ^\a. ^ =a ^1*0 (^1 o^û^ j^ ^
jj jLi a^i ^„^ ^ /-^y^ y: cJ^ le j\ 4P <-\ji ^i ^^-^ jj



\«v

^U_;<-« Jiflj \^j>- J*\ j^ -î^iJ \-^~ ^j}jS:>\ ^\ J\ i\i^\ ^j\ cJ^

XijCij^^^" (j^ j^ k.^"^
jL^s» cJ^i ù^^^ 3 oLiiL. c*-/! ^j\Js>

j^T ji ^i ^ ^ .i^JxTj^j 4i i ij^iy-
_>__^^^

jLl^ ^_i> l^^
5

'J'

14*



;U. '. J' 1^"

4^ -(t;*^ ^^^ ji C-i5^ .^^^ ^C— \ ^^ <>- ^J JlliSj^ _C JjJJJ^

oJbiji Ij^Uza (3* y^ /*^* <>-^3 (j^ ^JgflJ \ OJ^l <J2iJj\ C^^\ ^J^> f^
^-^9







N'f

Àj'I aL •-_ji -É^>L*iJ) ^]) uixs» C^mJ^ '-^'-^ '-Wx ^

(\ -il! Ar*^ ^i-^^' («j^ /'-!)L'i! <^ jco-j jy£ bo\

H^ fl;—^ p9 ^1 ^jj ^Jjt;
—^' 3 ^' ^-^ l-^' ^



# \-^ ^

j^ Jli>l J^^ ùU lyLijt ^i3/^ ^ ^ ^ ^"^ J ^^

AstftJ -y] /^U**' Ûlfis*. >>UX c5ftJ ij'19^ L^A^ ^U cJjo-

i^l?J^ ^y^j -b^ i)l?J-^jW ilrr J')/" J -^^-^

jiJU ^J;1^Uj JJ |) ii ^iL» c-/b3 JC^ à»)lta^

-^jlLj j JI^w! àJ-) 5%x^ <Xi]| Xc^j ^^èi J<iy y] p^^^I]



\-\

lytijl JU95 ô^i/^J^^ J ^"^^ 3^ jjj^-x>^9

Jjl;l j Ol_;1^c j ^lU Jl aJ JlI; J:)ti> ^'^
f-^i^



l5>->^ (3j'=*" (^^^ j' ^' -b TT^ CJ^ ^^' ^'^ ^^^

u-^ ilcw jSCtJ ;,Jjb) 3 (^^Jiy -j^-^Si- bS.i^ ^^y. y^-^J

^^ -^Âc^ -^ iS\^^ 51 ^ c5-xJo^l l^;^ pl^l ^y^j!

^è-*^]) j I^Lo Àx^JJ j:^IJ\cw j Lstyj J r^ "^JJ



m 'VK 4^

JÉ=?j & J^ Oyi /;i^^ "--^^J cSUaâ ^ Ja^5»- J^

ù^**^ cSl^:^ ^^njLsw (JX jj j j:-^*j! jlL^ àJ^ 3^S

cl'>-X—C ^ ÙUsJLÔ a C'^Ji^=Z> ^ O^-^Jq Ûl-^U Oa^^

13*



<KS

l5j J^j JJ j J^-^ ^y ^jj J ^J^, ^^^i ^-^

j^^ j^ui jjL^^] 3U51 f^ ^^^ -!?^

v::.w;|yb j^si^ j^v^^^^^J^ ^;Y^i ^„->^ ^' j^-"^ ^ ^>^]^

^_^:. ^JJ ^^J J^lrU bj j j»!
ôcw L^Uo j] ^^

^^ 3 -^^ jl>b J ^J\ ->^=^ <-^j ^1^^^. J-^ "^

<J!^
jo J^3 ^ v::^] k^ jY^ 01 l5^!^ j

--iy^b

Jl j;^^ j^^j ûw>^ j^H <J^>- J ^^ jr" ^'



<\Y

ioj jj A5oL&- <\J j:^*j| Aj5 «Jl^j (^/.y j]^<^ 06"t)

Ù]^J ^y^j ^jj ri "^l ^ L^XAd <S\s:^ L^^lo- lÇ^^'

j] j vJ-u*jJ JaJblsi f^J ^I) J ^-^^^^ ^ J ^-^1
^-^'t/

13



£ <\-\

(X^ (JI-u-u) ^^ftflJw© I.X.A.5S.WJ (JI^>s.J \) a AJqvS^ 0*-«) ^*-^ «-X*j

<X$C« JO ^jSd à^]jJ (jl^ ^*S cSjY-i j^^JO ASoLo-

.-X—C5«^ j*j à^=z> ^***>jiJ AxI^l P|y) 9 >-^*^^9 9 t^ i,^^«



<{o

jl »-9U>^^ j:-v«Ê ùl^**Sj.J ^JU* jl JU*j] i^*u) <jly>-

^j U tjt*j| Jyc^ jXJ) jc-^i ^i -x^
*-r^'' .

y^ j

J

O^



^ -M

(X^=:?,j] p)Lyc>- j:^^'' wXJ) iw)^ ^-^Y» ^ <S^u^*^ «-^i^^

JU_**^J ^^^ ^JlcL^ jlx^t ^ ^JS^j «^j|^>- lJ^J^

Ail!ai l^j
pj=t:^ 3^^;:^^ ^^ f^^ J^ j ^j' x:l>]o

JI^v(^^ vJI-^^l iJy ^y^^ OUv^ JI-^Lâ.) J>^cL ^^JL«L1 ^^JuiaÂ/

,^jw^J ^ 1—âsïAd ^ Lis j:-old j (jl*.*>*! ^ ^9) s*^

sjyy 5691 ^ ^a^^r*^ ^ jl>.| ^ I^C- *-^^ tJ ^ T^J^-O (^/A>)

>»1^C- 5 ,o]^>-. a ^'-^ C^lw) itJftXu; Cj^XjC' JI AOj^OJLuJ

i^ j^—x^ a^L pic XojiU IJ c5jv;j:âS^^^j ^^'J^^

L^c- <)S ai-\jlx Chyles- ^ ^iU l:U*jJ JJ j:^^ ^^



«vr ^

^;j| jj ^ J^v:^ i)l?J^ J' ^ ^y J^' A:^lj ^^sd

lS^ jir^'
^"^ ^'^^

f^^^ -?
^AJJ^^ Jj^ c5^ l> L$^

lS^.^^ J iJ>}r^^ j ^*-btc j^ ^**'' ^^y ^-^ T^^ ^^



i^ <KK ^

jl J iS:.\j ^jy. 'S\jjj, j\ J ^_j-^ J'.J^ ^^ J^

* l^ À-^1 ^y^i ^'^ i 3^11 J-^' *

.il .1 _^ >4, JW J,
^:^1 4J^. f^-l -^«^ J-^ '^J

L-=-Lj jj> ^\^ All^ i^u£=. ^.^ jij^ f^-'^l



\j j—^ ù^-t) y ^d ^ ^rtL) ^*^ C-tsy >»l!âj y^

j|yb j;^ ûljj ùbbl a>>L^ jl ajai>:^'* p)j jK^

C^ i'"^^ LS**^
JI'^***^^) 9 ^ly^^^—^^ a C^*j| àw)aJ ^Ad

12*



wèj ^ j^ ^J^ J p^-o^c*- ^^*"* cl^l^ JJ j xLlJ

" ^ j:^ 1^ ^^^
\J\ y> J\ ^



\<\

j.-^-^v^lS^*./ l5jJ 3!:^ Alx^ Jisll i jC^-^ 0_^J

J<:.Xs»^ j J^jSf^ à>-^3 J\^ k^^ j ^jC l[oSkc <Xs1p

^^^SiJ ^jjs] d<:^jj\ -Xs:^'*JJ O^wU J k.lX^' J cT^

<x_l!l Xc^j jjb «jyU^ J.Jj^ u^L ^J/>- vj>-j J'

12



A\

i^t^tjj

^x>^l Alll ^H ^yC J^l o^^ cSlc^ 1^ ^^^ >U'

jJjL jj ^ j:^! J^^ 5l5:^i Jlc (K^J^c3;U^ 1)^

O^i^* j J^^ «Xiwu jo -x^ <x:i.^ c5;UiC ju^o ^ Ij

JL;^^ j>jji ^j^ c^ cS^UfC ^) j ^j^=> Jjy

c^^ b<uj \j> c^a^UiMjy^ X^^ ^^âSJ vlpr ^**^ "ir^



AY

^lu J[^ Jlsb -X^w^l Ojjlà> ^j J^ ^ <S\;4j

jl c ùl ^1 L* jj/^i ^ O^^i c5lc»- -X-^-ss^ j j:^u*>i

j>j ^ 0;l^
J; ^ ^;y^ à^ (^9^ i^lll ^^ y.^

S>\j—jj\ J-wl
f^'

^"^^ -^,>v^
àS3l:Lc>. jliwo iU^,

j^J^^ àlW i^j lisUl Juias ^. Jbb jl ^



Lj 3lr^ (jÇ;-^ ^j^*^ ^^ -^
"^yl_^ J^J, i^ji

jU^-^j (.U jj J^J\ ^j-^ J=?' ->^^ ^U' -^^
f^-^



^ Ao #

I»û;j «-XyC^ <^C"'^ <^*^ ^^ "-^^^li^ w.^*^

>-^ i£^ \j ^Jb>- Jl^ <L.Ol j^^ J)jZJ ^^'i lS'^J}

Jiiil Jo:j Jkij 1^1 ^Ujj J^^l xji -ys^ Jl ^^à>^

ALw^jJ JJ^^yd j^tJ d<i^ "-^y^ V^^'^ '-^l^d-^

\û^l ^ Jl w JI^tÂy- ^^L=w ^^rr**^ ^1 *^-J
'^yi^ H

j*^:r--«^ ju^l O^»^ T^'^y* ^"^ vj^wl
^J^=»- j^r^ «Xsi'**^



m M.

Ol-^—J 9 JcSj l^sL c53>- ^i ÛlstjLu û siJy O^sfC <)o

Jiàil j;Lj >.l5?L) LwjI ùI ^I jl j -X:^ ùloy Lw] ù^

J •

(J^;^^S5*«Jû JU*a ^mj <Xs^) qw) j j *^J^^~^
AstT^ (J^-A^b) ^

OjU^ J -^^ vi/=*- A' jir" ^^^ -^ L>- f
^"^ J^JjJ



.^ Ar

ûL.;c |)ls£ L%-J A^xS o\ j\ jKst^i j oy JjJ ^%J

^y ^y Ojy \j\.^ A; ù^c>. j (jll^^ XI jj aj!jio

^_^ jl^J a^ A^ 5ïX**^ ^\i:^ ^1 j>jj\ J\j3j\

J^j ûl ^ 1) ô]^ y\ J^y.^ j J^ ^ j] ^^^^y

J._Jj;jl p^J\ j\i j<y J^ibl ^ J<j]^y ^[o^ j (^^^5

-i;:i^i;^^ -^^^9 ]j[y
ij" c^^lj^. jj^ JUj! jl Au3

^ ju.cjlU^ ^ jiacIL J^ j ^j^ juAcw! ^A*.j Jà>| 5

l5^^ j j:^^S ^j^* Ju (jl j\ J<siJ J>jj\ P^] ^t jS^J

11*



j] J^st) jUwl .-^Js ^_aj àL^ j/i ^1 ^oU ^ c^*J\
o"^-\/^

^^ j i
A^ jAlô j.^) j J<^ ^^ Jlc^ ji a^;x^

j._^ ^^ ^j>.i^ ^i^ c^:à^ Jij j^ àïW è^c^j

j^ i^^ Lj ^ pLj p^l ^* ^Lj
f^'

^^^^' ^



A\

j^ ^Jij Ah ô[Bjji k^i j] j o^ 0;U^ l) A j^tj

<J^ ^"^ »-^Jj L^o- JXwj) i*-^ »*»^ "j.^ t«i^JL5>-l bCsL^

l<r^ àJJ) ^^ vjlc^ ^ -x^ostw ju*^j^ j^ A^ ^J\ £
Jj! <x^ cL^l jt -y* jo^i^ j>^ jilU -x.^ j àj^

cl^l—*) -j.* «-^>^ l^ ^ "^V^ cl-0*>»i 1^^^ î»-5 •XJJftX-«-«

eZ-i.—uj) ^j^ ^"Nlji ^>-î'^ ^1 /t* ^w)L> À^td »-X*j J .-Xj^ V bj

11



JU*j| L^IU '-L/^l --iy -??^ ^ ibCJU J J^'^SJLf l5^

V T^AaJ a (J^*al /C^^ OIM iJ^^ly* ;^ib) ^ i-XjûX^> <XJL)|



\w) Aj wXj;.Jy O^S*-'^*" ^ kJl-wJj^i^ ^5::^*^ à)^yN«^ ^5>*l*«-«

J^-^ %;1 Jj ^J^^j ,^^ ^Sf^ JO^'' ^"^^ wXsx^-*

*JI^*vjj<^ls£^J ^9^» ijil^Aj ^«Jly *JU^J ^Asi"""* ^J

Ai)l - Ax^ A^^x;^^^ ^i ùL^^ J ^^ ^;^ Ji (^5^ -^-^ ^^

o^j ^ j OI (jU> jJ ôl Ai -\3l A;:âS o^i^^ l-W <^^

C^jUs jl a^L ^\y. jU.i b oIj^Is^ ^ ^W j^^j> j

jx_^j jIl^U a1)I Ax=^ Jc--^ 31^=^1 ^^1 j ^ J-^

ô^-.:^j^t ]j À^ JW Jiil A^ ^-^1 àJjJ^

cSKj Jl -Xw vj/=*" ^^^'>*' L^.l'^ *-^0"' ^-^"*i^ j\ Cj^^J

\j<k j<:j^ (,5^^/ J J^'w^Xi.l xf J ^^sî.» '^ c5^-*
^'



m VA

??A^I^ j ^^-x© aàsli^ Js^lil j] j ôy^ j ^"^ ^^

c5rS«^^.^ -bLi'^ 3^ ""^ ^* *^' f^'^^ iS'
^^

Is^:] ^O^J^bl Ju jw) JUj Jj:^ J)U JUM.J.J ^

Xl^J iSj^ iV**^ j' J F^-^>\ aJ^ v^-^i v^i' ^-^^^



% vv

fy-
Jl l^^Âs^ jAU w-ftll û^st^ Ljp^ c^ij ^ ^c j

>.Lj ^JU^^^ ûLl^ Aj J.wb ^^ (^5^-* A-^trAJl

jJiiélsi h^ ^J^ ^ ju^l A;:^^ j|yt> ->^^ài ^j^j

J

Aj^ V^:^ iJ Lj 3^]/=*- ^i
JUlCj^* i-^osl* ^-*r^



À W

(jS^j^wL o^u^ ^^ ^-^^1 ^^ 3' ^ <^l j^l

^jT ^^ Jj ^5^ J1 Jl ^y^^ àlW Xc^j Ui^y y}

«X-)b>.j j\ ùjo- ^^^„ J^x-xj* J^^ ^' ^^ y) y

Lie jil j^ ^^ J^ ^J^Jj^ ^lill jC^l ^^ J

^v^
-.J JJ <)ù JUwl ^^-=^ l5^=^

-X^ Ji Oy^'^



^ \0

A-S^l^ AxaJ l^li J;j1 <Xill ij^-;:i=>- ^i JI&9 AxaJl àlxib

J^. ^1 juâJI i*o lié j^:^sù) ^^ J ^ss)\ i^L> ^j

[ ibjLx\ j lib^l^l jj6\ do]jJ 3 J jj^^ r-V^' J^9 J

JkwL J;^i>- ^J^5^«
là>l^ j^-> I J i^Jb ^l J lib^Ur*'! J

^Jl Jl:>^
f<^^'

W^ ^ ^W^ p-^Jl AJIc J»lc J<^ A^

Alli ùl f-U j J^; O^-ti lJ^^-* <^^^-^y^ <-^' j ^^^ j) u ^

(^1 ^jy^ AD) JlJI^- U Jl-ii.^ (XJCiyS *JI-^*j) l51=>- <^s^ jVI

C^j JJ -X-«l ^^^ Alw.9 0\ yl jl >»I)L»JI AJlc x^J\

jl_c >»^-*^ cj^o- j j;l35o jlx c::-oîS) jJ j jl-x^b jlx

— —^



Yl

Jjjj^û c^^^ JX^Li 17 ^u J^ ^\yc^ j\j^ ji\ y\ ^

j^l ij^ Jb ^ J,j[f- 31^ ^à> jl J^^/ ^^y ]^J

^)u=r j L^ jû;$:1^ vi/^ i>^ ^-^^ -^^ 01^^

oy.^ xviby ^j^l dciiS'^^ J\jh J ^ ^y ]^J

jij.1^1 ùU; j^i ^icj ^^ 3:- jo ^le ,yt;)i

^é=:> o^Ij da^ Jjy.>^ j^lcwL (Xj^ ^ J^^Ij ij/



vr

kj^—*»*Jo>-) a ^lJb ^«-^ 3 XjI*j j.,ba>- •mX^^^X^j a o'iwXs^

JU^^ ^'^/^ uIUC**^ ÙUJ^» cJIa-«
J^ /-jp^ àjij j -XJ^II;)J ^

^J^ 5^>Aj1 L^I^I lIAI^ ,Aw AoJ 5-Xj a (JI^«*Sul^^ ^jJ»^ ^-^^

C^^ ^ '*r'' ^i' ^^ jif-^ /ri' ^^ ^ iS^-ry^ u^ y-

-U c|^ P^w*i! j^c^**' awL ^1^ j;^l j-^ -^/l L$|^à> ^

wJ^j
isj j ojio «ailjj:^ olj|p)j L" j^'j] ÀiiS lsT^^ i)

10



V? m

jLl^- cSl^ ^ J^ ^^^^-^ ^-^ j J^ ^ ^ih (J!^

^1 A:^ c%^ ^«^'.^ ^^^. ^^^ ^^T ^^ J^^^

^^J àj//j A)JI AO ^i-x)l J^ f^-^1 ^



7

Ajl£- >.9 i>J 51 t-^jy 9 *--^^'^ 0>JiY^^ AJlcyÂ^ ^jy.5î**j 5

à Ul ju£^ -jj ^^\ "X^ (jiiU •X.x^ V >>Liy« JU9^>.

(jj^y C-wj) A$Uy (5J'y IjJ ^^ y ^ J^'vyj) à'J^Siujyâ

^j^jiLi L^K L* jUwjl àjy ly c^ Oix^ Ali <)S



^ Y. ^

^_jil j j6j>J=> ^j ô\j>^ JJ j C^J ^IsfC ^U^

C-OjJ AU) À<^ ^-^^j-*'^^ (V***^^ ^-^brf ^ ^.^'^A**9qysç^ 9

A=^ -Xj^x^
'-^^1P*^ 'r^i' ^ ''^^"^ lS^O L^'t^ cJLI-ly*

O.X0 ^)\mj ÙU) JJ ^ JU^sé^ Jiibl ùb^ c5;0 /5^*^L'

A;-wa jj ^-â*^„ r;i ^'^^ *^^ ^^^'^' ^^^ f^' f^*^
^

l-f^] JJ Jy <k ^u\ ^\j Jy j -^^H ûi^^ JJ



éi '\^ ^

ûl pU jIj:*j^9 <S^\ ^^^^^^ *^Ssû ^ /j^ L^u ->^^

\jj ici <X)J! ^ <i^^ i^y aS^ J^ ^y pL-J j JCù.Ç=>

j\ssl^
OtS^^=*" J ^^^^^1

<-^^ir^ ^illj ^ftS <XA>|; ^1 À) Jj^

J^JjÇ=:> b ^^J Ji ^ J^ ^cvS:^ (4;^*! ^l^ j

Ajl ^ oLjj JLj cSb ^ j^ jY>i ••il ^ juÀj -*^Ul>-

^ JU j jjjL^i=> ^j jj j\j j^L j j\c^ j

-j—l J^ J^ j (JUéJ j>J^<..) ^^^ rf*^ /ri y <-^**;U^



-^ -VA #

à__Jic
j.
j1 _;v^ J^ '^-^ i-l?c^ '^nr' '^Ji ->' ^-^ -?

j-4) j ti^J> •^^^^ji-^ v'^ ^«^^-^ tS'-^^

J^V o- ^' ^^-^ ^i""'
^^""^ -^^ ^^^^ ^^

^ii jL ^j^y:* ùlic^ oUjJ tS^; ^"^ J -^^

^jlc L/b jUb j >^1 iJj'^^i^ ->^
f> j' ^^^*

t.x'VtAili

àJ



\Y

ju**3p«.ir jj^=^i JT^ ^^ ^' j ' ^ >A>,«><f ûl-ÎJ) ûlxJ

(JI.A*j| ySr\\s\ y^ C^\^ yStX: bSsj\ \/i\ tj^u^) jxc jX;«J û

JU*j) à>A^l OU*ij) iJ^XVr a Cl'Vwu! ^> j-<pjj lII.-u»»9 —^.^ AX.Jl 5

^Jl Jlcw) l>. Jlftâ P^JI À^lc Ac. ,J^^ jK^ jl

ÙUp^ -j^ JIa9 ^J>>^JI 1-Xii -^il -yi ^C Jlis ^C^

L_^w P^k^\ àJIc ^c Jli l^^ ^ Jli 1^1 %^ Jli

ùL*j1^ ^! juâS (3^ (*e '^ j^ <^ ])J^ j^ "^^^rl ^'•^

j—jpIJ O) iLj ^ (^u vJu ^ >^£>- 9 iJ*i5~*^ *"l^*/^ O^^^""*^'

*J^~^ J^^9 ^^,
f^'

i:;^^ LjUI ^ jjl l^J Jlii J^:^^l

C5



J^L^ a1)1 a<>^ ji«Ol ^ju^ ç:)\Ji]^ '^'^^ ^il?j

l—^ Uli c--^^,^u (\i>^\^ ^ ^j^^b <X;j»A^ ^y;^**^:^ /.^A^*^





\l



i \r ^

VI a .-Xij pic Ai >Ja^ ^^. 9 lC**^ 9 vJI^u^JûyJ ^^U; V 1 9

.à> ^uo- a;.xé=:3 Lj jSij (T^ ff-^^ lJ^O ^' lJ^

vjJI j U ^]] -5; y^^ J^l^ ùlil:^ Ailc-**^ j lL;^^



<^ -v^ #

J)\j C)\*^]jc>~ ^\Ai\ (^lij kJUÂ-S JjJ Isif 1 ^Aiî*j ^JU ^J^à-

0)lô
I)

-XsK^ ^"^ ûl^j j:^li>l>> jj 0:S^-^J y^Sif

jji^ JJ jlr^ ^ c5-u^^ ^i» ^^-yÂ^ iS^^y^ o^^^" ^^^

Sjl-^ ^l;Ui: IJ ^1 ^jUjI J^^ l;lif: ju] ^\j JiiJJI

^ ;w^ lib^l^jj j «-^^ jl?i^ lJ~^ ''

^^t/*-
"^^^^

O-



•\\

iOLlSI Lis ft ou 3!^ J^w-Xj ^^iaxJ a C'w^l iOp ^^'^^

^ J<jS y^^J J^i^ -j) J<c^\ * wXjj^S^ ^rlr^ jl?i^ V'

JU**<1 Ô^JJ^ lIt^*^
L^UJI ^J "jJ I ^1 jC^-âsîJ i*T^ 9 iJ'^wl

50)0 1 ( ^Jy Aj >^i5£j I /y' }<=>- ^^ iSjy}'^-^ •j-v*»^^) ^1 ^

•X o ^^U ^J sJ)J j^ lS^':!^^
OUvLj ^{ ^^>ÔÂJl -y)

ûjy.y^ ^ »-x;.Â9) ^1 <jAi>Jyvj (3l^=3vv ^ o\j\^ ^ ^y^^

^1 ^1 0*^ w)j£>^ ^!!"«' >»J^^ ûcsàj j^ aIt^ ^aJ «\x*j

Jl |)L^ Ai oj;:À.> |;ls£ Jjbl -X^**^J ûL^jl ^^ J^>-



j\ èÇ ijLiiL L j jj~^ àJl-i>5 ^c-^i j -b^ (î^

jc:i£=, V,U£ j Jc4 ^ jo à-^ ^J j j'J ^-^^'^'^^

,â>j>_j Jùily- jy l)(t*'J ^--^^^ ^J€J fl^ii^ J

ié=> Sh h^j} J^ Jjl'J J-ir-'. ^^ J ->J-> J-y-'-

_p « ^^^ J\ jl=i >::-<=:; 3 ^^' ^-^^ b=- '^^



o\

c^——:^ y, ^^^aZj 3 j ji''^ ^_^A^ wVwL ûli|> J<j[c

A/©lc ^ JU**^| plS;^JU J)jJ pj JUwl .oLâc J^J 01 j

j^iji à> ^K:^ J->Jt -XJI à^jj]j JcJI^cL /«IS^sb j;l^

^U;ju
J\ ^ vj^ il^XcL o\j>jj j^^ o\jS)3 JI wUI



es

Jlibbjlj ^^ ^--1 ^H ^'-^^ ^^ ]; Jlx^ cii^^^

ju^j ibjij Ji^.jy j ùu:)ic j J^^ àjf^\h> \j[^i

-^r-»*^^ â^^ ^~' ^^^ ^ f^^ -^^^ ^^^ £^^

j,_x^ ^ af^l ju^l àJ^^ y<^ ^ \y^-y ^ ^^^



6>,Xmj j.^ j\Z^^ 5 w.A*u) ^«Xw L^lyJ a ^JL?/* UXwjy Ol 5



m o\

ju9^ Uj jl ctUll^ ctiU J^ cM^ ^J^SLJ\y:>

J^^ j^ l;Uf: Jilil jb c5]^ ù1 JL- c5^^
^^^ J

^a;j v!^ ù^- ^^ J' -^ ^"^^ ^Ir^ ^~' -^'^

JU:. JX)1 JL a;.c^ J^sy jl ^ ->^jW v1;=^ ^y^

\ ;.; j^.^ 3lr^ -^!^^ L^/jaJl A^JW^ ^1^

j^i ù<lJJ\ j^^ ^i^- ^V" j-^^ Ji^ ^.^^



jl^j^^ l; j^ 3ILL ^If Jb^ ^K cL^ Jl ^

jb Lie Jiisl c^U? ^il L^ ùl>. ^W^ ^ (jUi-^J

xvàiLl S)U|j-x^ Oi-^' <^r^ ^'^ * jbLc'^ cSb ^^ *

^__iCJ ij^l«^ *JUr>*L*» ly^uw^; 5 ^^r>. ^^*«'/ oL^L^

jur^L ^t^Lo- vjU*»x*' ^--^j ^ ^^ fb oLLc^ L)l j

Vy—A ^ ^-^^^^ fb* ^juê jJ) ^ A>^lc>. OjJ^^-A' '-^^'^"V^ ^'

c5^ja_Jl ^ Ju.^ jX j'-^^ jur^L jlji-wol c5lib;|^jij

OiSûrw 5 cjlàivj^^^ Olyb) ^ ÛUW Ù^£>- ^A^lJ i^^-^^^^



!^ 01

I .w^ Jl 1)
^L^ ^il l^" ^^ e5:-" J^ ^'-^=^

jLï^ h^^^j j J^J^ ùUj>^ lS^st
f
^* ^-^^ j ^*^

rà>
\j ^^^y. J\ M i^J JucLc*^! yy>\ C^\ àJy^

fC-^^y^ ^^!H -^^•^^-^'-^ ^^yj ly^kw^ (jUl^ (^^sïT



or h

ùbUbj ûl-xjji jl
eS^-^^/^^ j ^^*^' ^^^ ^jl^^

c^>- jl \jj\ ^^^^ J ^*^' *^j JS"^ J ^ir^^ ^*^



«ç

<xlr^ i>j\jj^=Kjj)j c^ép^jj cS!»-^-^ ^^^s;^ c^u^

^^^y^»_]L^ Jl l5^ ^J^ jjjj JISuj J^ j=^ w)^ i-K^

^kj^j J^-* «A.^Âi>^l ô)^ (>j ^,>v^ ûISCj j^ JU

cSLe^ ^ (XÉo \^ c^\ 6jyj ^^yu j c5lc^ ];l^

ùl^j c5l^l cSbli: A^ ^S^àij aJt A:9;A^ ^A^^^



^^j^ ^y^^ JJ^\ iSJ^y lÎU"^ &J^^ ]j^[cyà^

^2>^X.***^ 0)yjJ j jjj^ ^1^'-^ Ôys>- ùlbiw c5tj-^ JJ -;

Ù!^_0 j ]aj^ ^z^\^ <^Î^d^ J ^^1 JW^ <^Ui*-^ ^

^—t:*i) ^xy»' J^^=^jy. j ^j^^ Lj o^^
'•r!^^ ' ^i^

^j>^ w-'O wiJ^^ ^^)! iK^j ^^\ j^\ jj j^r^l

^;:U) J^ j;^i Jl<^ J<s=:'^ Jîj] ^^y^ o\ A$5Lo^

0\f^'^^=> j ùlSs^L>- J^jJ^lt J^^-l« O^lis^ j JO^v«l

ùjc>.^ wXjlx lS^I Ubb ùljl ^a^ ùLo-^ -CjAc-U



JoJ^ ô\jj jl^c- j ^->^i \>j)^ vV^ ^ J^^

^^ i)U£ jr^ ^i;^ j JJo^jl w)^^ ^ ji^vi^ jl

JLjj j^ l)i>i^ û^:^^" ûlLL ^ J^ àLi^jl^

ôLl;l^^J j juL jW:^^ Aile- j^c j:^- <x^-

jcj:=;^L air-j ^^J ^!r- ^^4;^ ^^^'
^^"^^

^U=>- j<3j;^ b j^^9 JU^ ^]r^ ^j^ ^Ir"



ûl>-^j-v^^ 3 ^Ir^' 9 ùlisl^vju ^M^u c5w=w jLar>- y I 9 j>J

ûi^^ j J>y^ <^^ /j^ /â ,;^«' aAc***^^ 06^-^^

^

JL ^il jj /» j,l ]j[^ J]j
J[c^ j^Ç=> ^jlcw j\



\ tA m

ju ^£>. ^\^ ^V? J^.^ ^^ ^- j'^ *^ ^IrL? ^^

c5;AjJ.J^ wXJj^^^r^ j; Ix^^ ^lLs^ ÙV? jl^ jXL« Lj

^^y. i^^^ ôyi^ ^^-^^ -^'^ H ^^^-^^Ic^'l jj aS -^xJI

y ^ iS-'u^] ^%X«i ^j^J c^Xmj C-'\jJ\ &<,,XZj ciAji^jJ (^>-)

JX.J) <XJ3lj d-ili^ j^SJ L^lfr^ J!-v*j) 6 ^.y^] ôjyj'T-b ô]

3^1^ OUj5^9 ^iojJ f^^J^^VJ/i^ -XJ|^2^ ÛLl*»$j)



4 ^^

1^1 ajl^s^ C)[jj^6 à)]jj^^ Ul ^ ^^j^ ^^ J^

^)i^ l^Ls:^! U^fa; ^i^^ I^UfT (jlst^ J ^ij-Én? -ij

(JUJ^ j jjjy jjj ^bil ù-Ul -j jl ^^ «XJ-lSo

^^ C^u^'j (jiif il^ci-^U^ ûj^XJJ ù^cw JuU (Jly^



f\

-X Jl^r:^ (JLc"^ ^H L) r?*-^ ^-^T™ LS^'i^^ -^ Jcj]^

àJIc aU) ^4*^ cJ^*^ -x-vY>t (^i^ bo -^'^--
-> ^^ lii^^t

^^—^ . rvr^^ j'rl? ?/^^ ^ ^ . rV^ ^^t^ r*^ J

jjj j] ..j^K^) -^ (T^^ ^ "^y. ^' i>^ l5^ i)^



io

^^^—.sd À; -Âv^l àlh^A JU^j) X^xJ <Sj\^, Sij^ i^KsÇ^

j^v: j ju*^ '-b^^^^ ^'J' b^ (^J ^^I^J^^^r^

'jj ^<*^ lâcja .-^Jb]) pWi do-]^^ 5 JUw) A^X^l ^c*-»^

(jliw jl j:-vm;I <i«j.É=> c^^)jj ^i'^>' l$jIjI>-^! ^c

O5 sLj ^J)U Àl-jJ^I JI-^^Ls J^^ ÔLwaLj>- »J» I ^)

^ j<^ j wX^^ ^ fC^ -Xi^b jL^*.^ ùl^^.^ ^/r^

j\\ à> jliÂà» ^Lc Jb jj^ j j^ le j]yb jliÂà) Ub-^i

Jl lib^i j^il jl 3^ ^ j -^^d ^^?^ c5^^ LS^'i^^

X—Jj] ,X'^ ^3**i) OJ.-^<â>- '--'^-*^^ J?^ -X^u
'-\!rr*^ ^^



Il

«jÇ^sTo l5-X^ ji)L. JjJ *-^j=r
^^ ^^ ^- J^-^ ^.

yjo^ ^1} j:^yj cSa^l jl;l^. j^Ai ^^^^. ^^J

j../^J J.^ ^. a^l *\M c5^'/^ * ^"^^

^^ Jjy^ V^J^ J ^' ^^H 1^^ ^^v-^^
^^

u^^>uai



^ tr

OiJft^ («^*âJL« i^^>-l>^ 5 r**iO _3 ^6'*' 9 àl^vJU '^ ^

JUy^l àJjljl C^lj3 J^JI ,Â«>- -jJ ^^J ^J<1> <3^JH

"il»- ciJ^^w;:^^ > c^ (^ jj Jlj j^jb (jl Jl o^ 3 JJ;

iJ^J àsLiiJU j£jSj^ <)S JU**j1 àJ^jl pystJ] /;iK^



\

^.Bj JK^ ÔjS^ V^ ^T^ ^" ^ J<l>\j 6^j ^^^ f^

j] j] Ui ^ j L5lib;]^iJ j J;b J>jj ^^l>r a^:^-*

c5Jc_j|) ^-if^ jl-C jIj^ Ij ^^=> o^ (^^''^ ^ û->-«l

AJ^ j^l^ ^j^Ul JU>J^j * XO^ jL J^ ^'/ X-X9 J

^ J^ J 7^"^^ -Xs:^^ ^«^ <jk*^j^i J J^=^ ^^

«.sCj ^é=> l5Jcjib <^i>- ^^r j' 3-^ ^^v:^^ ^

àl^K ^il ()S"j^w ôi^>- j^ ^-^^. ^^ ^-«^ ^iU'

jJo.'C^ c^s^\:^ ji\ ^'==> JUJ^ J\ J J^U J>L«^

<)S^c5-XJ^^ (jbbwl ]j[s£^ jwXj] ^ ^iJCj bJ^\jj

(jl il^Jlj ^c'^ Jl J IjJ^w jj:1^> -><j-î^ C;6^



4 i\

^I^A^ ^^)^ J^fy L^^ u ^^ 77 ysL <)^--^<j a *j43^



Je L^li^b j J)b 4)y. ^-^ -^?=^^ j' j )M J^

jj^sd ju^l io^i ^^^0 Jy^ y^ ^^^-> i^ ^^' À^v::--'!

jjl ij/b J,Lj l?^l ^vi^ ^ J^l ^1 ^^ (^-^

^j ^è^j\ Jw^ (j^l^ ^fl^ ^ '^^ Jb^ j

Jl^jb Ai^ «X:^$^ J^l J ^^^1 ^-^^ -l?^ O^J"^ ^^'J'

jj ^jbbjb^ j ^J i;l^^ Jl j^~
f.^j

^'^

^0=^ jl^j^. JUL jj, ^^ JU. J:)^-ji J ô^!^.



t-v

JUr>*Lj 1^1 v^^os^ JU**«U <^ls>- ^ <Jy <1jj\^ pJ^^]

d<—c^j 3UL J^-^ic*"! j^] j a^ ^:iS ùl jo ^ l;

ùUj^ (jl J^^L ^^l>- -Xs::^**^ V) 7^1^ ^il Ir" ji^w^l^-^j

v.:.wÀj j ,xjS jYyj jjj vj:^v-*j^ ^zaj JU ^i^ci-i jjjU



m VA

(jl A^ -Xjj^ û^^^«*- ùlx>« j «Jy^ ^Jlsc*^t -r^i) ^i^

toXij ejj -ijûL**/ 0~ j)*-^"-^ y**' C^i C^*^ >.Lxo a ul^-^-Oi;) t«^-v5=^

C)\jb[^J[j ^ ô^s:^] C-^ bCl}\J> J\y^ C$^l>â>- ^ C^

\^—to \^y\ «JU^l hO^{ lS"^-J ^ *^ i»Jp=l> ^Lacw '^y

(3j^ <^ ^-Xjj) ^JlJt^ ASoUo- ûloU JUm;1 iJa; ^«=>'l^



rv

/y.Xj -^^-*^ i)*^^' ôy>- MJi àr^ i**^ J\ j C^^ àJtyi

*JUw) iOy UJ c^l->-wy9i 5 sJl-vw) iOy >»li« 5*X«-^u <X^<J

-Jal.s.w ()o «J^'IJO )) j^^^^ Ol^ltJ Oq Q tj^'^wl ^O^ CAL»



r^

^cin ,j^S o\ Jl j c^ tjJ\ J<jJ^ \i«J jiJ<i Jjl

iS\ >- c5^ j^ J ^>^^ ^-5^ JU>L1jb cSlc- jb Xji

^' ^^^c^'-^i) f^
"^^ ^U^ AsK^l^ ô-x^^ jL^j

pLi?J ai<l j];b Jjj jX <X;i4>^j -Xwb c^^^ c5^

J—! ^^ J f^ M^^ ^^^' ^b V-"^ ^-' '-^^^ ^

j:^j[s^-^ iSj jJ Icj J JuJ àj^b lS->^-^ ^^

]j ^^jj jj\j J;b xvlic iS}^^j c^Sjy^ J ^-X9 ^^j



ro

l5;1 1:1:3 j-i^X) ^*oUsL [s:C\ j] As:^] j bJ>J==> c^l^O

/r— ^ ^X j cj*^ -T 3 ^*^{ '^jj ^ji T^.^*^
ôuùjjij

C^—J\ bJyAc LIjj 01 jj^»l j 1)^^ rf-^ '-i^J'-^ J"^

f ^jLx; aJJI Ia>U==^ J^^l à^y \j[sC cSl^w) ^J^^

cSjjl A—s::^^ j J^'T jl;L j wXJ;l J^Cjlc [s:^] A-jij1 ^
AJ^^ A^yj jl ^A:stj jJ:j\j ^'^^iy A) J<:jy ^^^/J^jj '-^j^



n

wX Àjjttra^ ^^^Ss-jj^ttÉn? Aa*j)^-o m A**^wX/» Oi 3 O.j )I>-^

wX Ju^ •j.sSLa *-S ) 'j-^l <Xi vJU**>) .oLaC ^^J ^1 C-A^ÀJ

tji-A*ji 6^y.j -p;^l>- .As^**'* ^-^^ ^. f'
y^*^ ri'^i 9 '^tr.'^

01 j\ Ô^-^l OlrJL v| wX<*^ Ol:^ O^-^jl v)v3T- ^

\j A ^w) _y^) j ÙLj^c C^\f^ ^<rji-Lj ^^-O (jP^-^J

w)y «jly ALL_iu jY^ [j ^Sjy. y^ j C^jjj L^-X:^



tr

Jl—àil Si^Zj ^S^L« .y.^ (jKc»-[^ J ^ ^'-A.I» ^J^^

J^P^l J)l«Xi ^v=)l jlx j ^ r"i/^ ff^^ (j^'* J ,?^

A^^ ^InJ j^e». P r**'
w^-sksi. r,d <)o ,*Xjfti ^-^âi -X^^ -yj



r^

<SL^\^j ^l=r j ^M J' ^^^ i^^^
^^^^ ^

j] à__c«J 0\ i ^^1 4->^ jD^ M~i (.5»^^^^ -^*' -^

i,_i]l. 3Jji.l J^l ^;1 J ,:^^U^ àSOf à^l^ àlrr



r\

v-Z-x*j) «^l.cw ^s::^**^ '^^'^ -xi;:Â^=i> -^^IL ^ Jj^^^=>

àJy ji>L-j 1^1 X-X9 pLI J^ j J;!^ ^lâc ^'^^^•^^

l-'V'm;)



jUwl AJ)jl pysii] /y}}^ c-^uS jj c$)^;liJ ^j**^ y}







'.>) a %A>-J )i«\^J iJl-Ufc») iS^ôo-X^ y^ <AO- Jb a , A*i.X>» o

ia^ ^ J\
jsB L ^U ^^ Ao- ^1 jlo)Uvi ijJlic l

4*



jj_l ^" jo /l j ^^ ^j=>-J vj^ v>^j' j

i'

!i£=> Ju^Lj j Ally ->j=^ J^ j ^ly- Jjy^-' J ^-

j/ .^1^ j^l, jKjjj i^^i ^ à^ -V J^

^_J ^j.-Jb j,
àoyi 1) ^-ii^^ ^c<^ J^' O'^ J

Jc,]^ jL-i tiU- j J=^J ûo/jijj ^ ^5^ ^-i-^

ijl^_c J ;>iwb iw^L ^.liSi 1)^1 '-ii^ ':^—cj'



<0 «iJ

AaÎd^ Ô\ dlAd 5 J>5^ **r!3^ O^Lsd JU,1é=> ^i>l^r>w

Ào-. AlaSo c5;^ ,3^ ô^LaJ ^O j J^j^J
Cj^*^

pJ<sS.

lÀ1}\ ^IJxc j jdXj ûUub ^vJ ri^j^ J^ f**^ j

l JJbj c5)lji ^U ^ j;
^lU ^^^ à) (X;^ (XUl ^^^

cSlosfT j\ jjl JL[j i>]jo c5^ 3>- ^jcS^^>£^

Jft 1 ^l^rixj Jlo. ^J ^^^1 JU*jAj Jl^i <X"I*Â^=>

i|; jA—
J J-^^ J^^ ^^ ^^^ f^^ ^^'^ -b ^^^^ J



a

J^c ^^^ &J^^j i**' ^Lcj Jl j^U ,^1^ j)j j

AlS»—' «w'ILa^^ 5 (Jl-w/lcL a JU**«1j JO ^>J>^ Jo- ^jjLw

wX-jLy iLjU 5îc**^ ^ jjU /.loi LU-^ lyl J j)aj

jl^ Cy^\ £^^ J^éU ^k^ c-'l o\ JJ «X'TajLw <xS"



!jS} ^r ^

^fU^ j^ jj ^])^' ^'' ^^ j^ -b
^-^^^^ >-^i;:i^J O"^''^

'^'

bJ>jJ\ j-t.w^ y^x^ Ojo- ^ ^^t:H /t^*^"^ ^i ^ >-^'^

^Lj j.Sij |) ^J^jl ^j1^' ^^^ |) iO^l U ^w^ Ao-

(JUiûlO ^U OL^J ÀsiTl C^VW) Ol yj ^i>- L^L-« e^lft^O

<X^=> /Ç^^ 3^ Ùl Jo^^ sJ'JS /.ta^'* jSCç. ^jaSG* -^ L

pU j\:jS j jl*-^t^ ^y '-^'^^ ^^ J^'*^'' ÛJ^=*-
A^=:^

^àSaX*^ û w)^^lJ (^Joi.^ i5'^^**
iJ^-0»~lc»-. \) e *Jj ^XJ àj\.^^ s] a



m ^^ ^
\ 7

M)>-XjU OUcl ^;U^âJ ^Ij
J^

.^^-o^ ^ "^ r* •"-"'^1^
f*

J)|j^ ^SsJjJj JUr^L» ^Aj Oar^ ^**ÂJ As:^] ,«XJJ-S |-Xl9l

e^]y«d 5 >-XjU JJ M ILar»^ U C^^>J\ AJy As^l
^J^\***>- Ju a



ç\

ÀÉ=3 J^IJ ^^^ «»5^^ O'^^ ^-^j/-"^^ fW^ ^ ÙJp=?

0* /^ ^1 ^ j^zX-) j^^ j^_^ oUt^ jft^ /^^ly **'^^'=**

jJJI ^ jl^p- \y.^ (^JCMijy^ pI)UI aJic o^j

5-

J^SQf pllâ) j C^\^ s-'^^^ IhÔj J "^ <-^l^
^>-U«J



r

cJtjsA^jy ^A^ p^sAsi i^U^) ia^W? i^J^AJl ^.JUd i^Lâii*

Jl^i jj ^i^U X^^*"^IS jj ^JÂ^ wjUw 'n')j^ 7^^ f£y ^=>'

^Ir^ jjI ^ l:J^o J];1j;K ^ vj^sQf Ol^cl ù^c>. bJ\



\'\ ^

.si- JxiLi c5|) j^*^ ù^i^j^ j'^v'^ ^^ ^ir^ (X^^

j^—c^jj^ jjU> jU^l J^^Ll ^i^L:^ wl^-^-* j-:!^^ ^l^

j^>. j iU JlJj^ J^r»j ^ft>- jl ^,^'SsSL cXc^ pli-^l

J»

JJ W-â^ ij^^^ ^*^ J^A^ J^^lj ol'^^ ^^1? 3^^=*" ^^*

»Ja>-X>- vJl.^-«l3| J*J Pr-*^ PuLxo ^fLu; ^Iftj) ^w) /J*^ 5?:.^iJ

y^^^U -5îJi? ffj^j ^^^ ^ ^^ <^==^ ^Si *JJ J^jj ^

jl^l ^zS j] jj^s^ c5j^ ^lî
Cj^*" ô^y^ 3 "*^^'

^Icl jo wXs£ oUwlcw v'Ljl oll^ pU-^I jo ^cV)

7r)y^ ô\jj f^S^ ^J^^ ^f^=^^ p^"^ J ^^'^ ^^ûv*

3*



4 \\

^^^

j.^L^1 JUol (X;.il^à> Jj^ oUJl à^L;; J]^jJ=>\

J^ * J^il J^lc^ ûlj^^
C-><=^

O^ÂJ 3lr^ J.J jl ^

JL^ jl^ri^l^ b J^JU; JuClf Jl^l Jl L^i^ ^>^

J;jj ji £Xl:> P^ J^^^' ^ -^^ -^V <i^

j^::L jlS ^ J^ Jl ^^c l;jl A^ ^"^^\ ^l^=- (^^

jl^ j^^b ool^ J^ i)jl ^^=:> ^^j ^Ij^ ^-4;^>^.



4»^ VV ^

sj^o ju^lil j à;jj 7-1-^1 3 ^-^^^^ cjl*ijl jUt^ '^^^

^Lj ^wU .^-U^ Ô\ ^JUj A)y 0;ljJ P^c--* JjJ^

jx^ f»^ <jL« ^j.iU^9 ^ p^ll aJl^ J^ j 3^^

J^jIj ^C rh^ \iijé JJi ^J^^J ^^1^
f]/'^ J^^^

^

c^s?-* J JujLj pli: olji**'l ];^^^L^ 3j;^>- '-^^•^

ol_^ jj "-Î!/^^ ^ "!^ ^*^ ^ ^^t^ ^1^ ^"l^

^^ oliby ^ jli^l j ùbb J J^iïlcw^ jlp^l »^l^^

'.Zf <S\ (^Ju^lc»^ t-^*a) b^y.**J U /yC*^J J^;\I;I«J ^|^>- ^



w ^

(..i^VbJ

OT^

vL.^ Jlx^l J^^Li «Ai^i -:^^3^ ^-^^^ ^i -ir=^
^'^'

J^a^ a;jL d^ ^jJ ^51 Jl C^b-^ ^" -^y^

OJ/l« P^b j' l>-b=^ ^-^i^ ^^^^ ^^^^c^ y}j

j^^ J^ iS\j^ ol.J ^M ^ ^ ^"^^k c/^

^ i)jU^ -xAi^ l5>6=^ --=^1? ^^ ûl^iUb J^|ll^

^ju^ ^é=> ^iîs:; -XJIj^ jAi^J aLJ.jIj j^J^^

^^~ 0];^5^ cLi^ ^^ c5U=^ Jt^J^^ (3^ /crb



\0

_r ' ^ "^V^ v--^Lu>-) XL ^1 3 ^Xj <Xj^ jXo U C-'y^ 0)-A;

xvJ! àâ=^l ùl jJoLU ^j c5^i)î j^l !J! jAjj â=^!

Oj-i3>- ^1 1,^1 jJ^i^ «Xj^I—J ,^A<^lr>- l50ûV ^^l-Xio

j;lr* z»^ ùl jj jSoj ili ^É=> s::^! ^j Jl>. o^

^^•j j:-\**;l <X"Â^ LS^Jy- *^^^~4^ AJb^ ^^^ ^il?^



Jul c -cil.*-© C^£=>.[t j^] C^ji ^ JU.*4É=:>^ ^l

Cjj^ JLJ\^ ^^ J>y^ y, j Uistjh v^j' J^-^' J'

(Ub Ju«. ^^É=? ùLlJj^j] Jj ^LcJ jl ji;^! j plU^



\r

C'^mA ^_J.AC JblwOU \^ C^\**i\ l^al* L*J|»Aj C^JL© Ov-Jft

J-XC Jl ^^^^ JiJ^ ix« v^
J".^=*' J^^ (jUaiw À^

pic 5 Jl'Wil j.;3U>- i^wXC 5 «Ja-ÎJ >J) À^l Olkii**< î-lc-O 5

àU! Ô\ -XO <-^5=>- ^«ÂJ ^1 \jcj\ ^ JU^Jl ^^l=>- J-Xc^

^<V^ 9 J^^ iOy j-uÂJ y A> ^wu / J>-^ <^1 ^^ '-X^

sr^ \)^]jl^ j oUKx) A;j1 Jbj Julj j^ ôUj 01



^

j^^ss/Luj a4>-x3 JlL-1 juwOj o^ ài:^^-*^ jj^

ji^ j^l lSIjc^ cS^U^^ ÛJy. ^c:!^^
^i?^ Cr^^j

U:il ^ c:)Ul Aie J^j J^H ^-y ju«/bu j :)lcj

à^ jcX-i J\ J^l^ jl j^l jû *x^ -^^"^4/=-

j



t-^l A,Lii^l ^^) <^ -XJU^ ^XjS OXs J^ *-^3^9 lS""^

c5;b lSU^j ^^ -bc^^' ^"''^ C-^A^ir» j JCJ ûKj

LJI .S5l ILc -(H:.iL^ Ici lh-^\ JUs} Àj^i J^j| àj^; iU

UjjXvJ -; ^; Jl

—

stJ '^>- ^^JuaÂJ Ûao- 5 L^wX^stJ ii)

AÉ:r> ^jA>^ ^^tt.J J^jlii. C^sà:^ a ._''^ .•^.<^-—
> àl^Ou

P-X9 Ai ^U
^J^ ^ »-^J «XJbla>. cSq^I Jl-vftLi JJ JX.^

2*



"y^ urV^^j ^'^^;

(jliJ)^ jr)l_;^j^ C^^iâlc^ L>6i?^ À>.t^^^ ^\ii;

^ ^^ c^^ ^JÂ? v'^' J'-^ P^ V^ * J^SC^lf ûl^cl







V T

-X--.^ sj^ «Xci^ l)^j^ iJsiisw c^lr^ J^ j:-wjCJ_^

J-Xc J:^ J)^ ^y^ y/^ ^ Ji-wb p|j»S Ji:-o^—

.

^Ll J^^ÂJ jj^ ^ ^-l1 ^ai;L jj^^ f^-^
JcuS^

aS^jx.:)i ^^j^^^\^ jJ\j^\^ j\ ^:>ic

driJ <S'^\> ^-^ w::^^ J; j j^ ^ aS jUwl JoVr\j

siLLj» x^i rg'-'o ^tl.wj *-->-* ' "-o*^""» j:.^«.jL>. «w^^osi^ ^:rô^-—

.

JL^^-C^ ^ J^^ÀS^ J^^>4j J^lc ^J j^ Ij^ JiT

^U ^iLij i,j-^^l âJLJl jur ici ^^j JI^=^jUHj

.-^->p



. è.

^^^\ <SJ>fj\^^^j ^jy. ^^ ^^ j^ juiS ^L.

j^^ jjU j jJ^^ <S\y, j\ ^^^j <Sj\^. J^^y^

^\jf^c^jj> \)j^^^j "^j^-^y ->^^jy: j>^ ,s^ ^yj

j^^iÉ=> ju^^"Lib ^JJO^ Aie aDI ^^ xv^

jcj^y ^ JU^ic^ J<:si^ JUj^ '-^^J-^oJ^^



c5)lj ^l^ jAjb^ j:-iÂj J^lj ùl^jJ Às:Ç Ljj xUj

ivÂj ^lO ^L*«J ft ^yZj ^^9 -Xj^ 3 AxJ) (J^aÂ^ JX-j)

jl ^j jôiS'jLi j Jkl^Jl j^,i£=, ju_^ jl cS>!j=^

«*iuX^ JUÂJ »JaI;
f»*^ jtî»^-

--^-^^ <3>,y^ f^ r^ iT^M^



y^ ^ Ai^ c^\.^^ d^j^ J->y.jj-^ ^^,

(jjc- ÙjX^àc C^Ja^-^ j:-u^iLlJ iS;^^ ji ^ C-^^yp^

oâS J>. jjc uIUÂ-^J^LJ ^-^^jIjJ ^Jl^^iUi

oy^ju iU^ ^î^ c^\^ juo ^::'^-i=^ 3*^-^ Jir^v:



JT^L -ycl ^Jl ivÂJ Ju^Ij AI-jLI ^yCjy^ &^ Ôy ui^i

y^ di^} c^J^y, -XiL ^j j\ ^y ^ ^} ->^-^.

0|;AJ jl j j-y Ào- (jUI^ Jl ivÂJ J^'wl u^A**; |;Ua9





•^^-^r^^-^r^r^r^/--^/--^^.--^r--y^-^^-^^-^^^^^

v^V-y/^^^^-y^-Jr^^/^z^;.






